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N° de série du poêle : ..…………………………….

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.

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 de votre fumisterie ainsi que de 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 lire
attentivement ce manuel.
Attention, enlever les étiquettes qui se trouvent sur la vitre de votre poêle à granulés

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 sur la feuille prévue à cet effet.

Pour votre garantie n’oubliez pas d’enregistrer sous 30 jours après achat votre
produit sur www.bestove.fr « espace particulier »
*selon modalités à vérifier en magasin ou auprès de Bestove
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1.
•
•
•
•

CONSIGNES INITIALES

L’installation de votre appareil de chauffage à granulés doit être réalisée par un installateur professionnel.
Avant de procéder à l'installation, au démarrage ou à toute autre intervention sur l’appareil de chauffage à granulés lire attentivement ce manuel.
Tous les règlements locaux, 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.
2.

DONNÉES TECHNIQUES

SCHEMAS TECHNIQUES

Informations certification

17

Institut notifié

EN 14785 : 2006

IMQ S.p.A. - NB. N° 0051 Test report No.
CS17-0006861-01
8

D.O.P. N°
Classe d’Efficacité Énergétique

A+

Indice d'efficacité énergétique (IEE)

119

Modèle et type

PRADET

Combustible

B6

Wood pellet Ø 6

Données techniques

Nominale

Réduite

Puissance thermique globale

kW

7,0

2,7

Puissance thermique nominale

kW

6,5

2,5

Puissance rendue à l’air

kW

6,5

2,5

Puissance rendue à l’eau

kW

-

-

%

92,5

94,0

Rendement
Consommation horaire

kg/h

1,5

0,6

Autonomie

h

10,5

26,5

Température moyenne des fumées

°C

136,0

91,0

Émission moyenne CO (13% O2)

%

0,014

0,048

mg/Nm3

177

602

Émission moyenne poudres (13% O2)

mg/Nm3

5

-

Émission moyenne OGC (13% O2)

mg/Nm3

25

20

Émission moyenne NOx (13% O2)

mg/Nm3

116

-

Flux gaz combustible

g/s

3,9

2,1

Puissance électrique

Max 320 W

80 W

40 W

Tirage moyen de la cheminée

Pa

10

12

Niveau de bruit

db

-

Tension nominale

-

V

230

Fréquence nominale

H

50

Capacité totale réservoir

Kg

16

Poids net

Kg

81

m3/h

250

Étanche chambre

Pa

50

Puissance d'exercice max

bar

-

Prévalence pompe

m

-

Liquide contenu dans l’échangeur

L

Ventilateur d'air

-

Distance par rapport aux matériaux
combustibles (L-R=côté / B=arrière /
F=avant / D=fond)

L = 340 mm
R = 340 mm
B = 290 mm
F = 1000 mm
D = 120 mm

Télécommande EN OPTION

I.R.

Garantie : pièces 2 ans et mains d’œuvres 2 ans si installé par un pro
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Conduit aspiration air

mm

Ø 50

A

Conduit expulsion fumées

mm

Ø 80

B

Canalisation d’air chaud
Distance max conduits d'air

mm
m

-

Canalisation
Distance max conduits d'air

mm
m

-

Sortie d'air chaud (F=avant / U=dessus / C=canalisé)

C

D
F

Aller/sortie chaudière

"

-

T1

Retour/entrée chaudière

"

-

T2

Décharge sécurité 3 bar

"

-

T3
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3.

CONSIGNES PRINCIPALES

Avant de procéder à l'installation, au démarrage ou à toute autre intervention sur l’appareil de chauffage à granulés lire attentivement ce manuel.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L'installation doit être effectuée par un professionnel ou technicien spécialisé en respectant les instructions figurant dans les chapitres suivants, les normes
nationales, locales et européennes en vigueur ainsi que les DTU en vigueur.
L’appareil de chauffage a été construit conformément aux réglementations en vigueur.
Attention l’appareil de chauffage doit être installé sur un plancher apte à supporter la charge. Si la construction existante ne permet pas ces conditions, des
mesures appropriées devront être prises (par exemple : plaque de répartition de charge).
Attention l’appareil de chauffage ne peut pas évacuer les fumées à l'intérieur de conduits de fumée collectifs, il doit être raccordé à un conduit de fumée
individuel.
Attention le local dans lequel est installé l’appareil de chauffage, doit avoir une prise d'air sur l'extérieur, nécessaire pour la combustion de l’appareil de
chauffage.
L’installation de l’appareil de chauffage doit garantir un accès facile pour le nettoyage de l’appareil, du conduit de raccordement et du conduit de fumée.
Ce mode d'emploi et d'entretien devra toujours être conservé dans un lieu accessible à tous.
Les composants de l’appareil de chauffage 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 inflammables pour l'allumage du combustible.
L’appareil de chauffage ne fonctionne qu'avec des granulés de bois certifiés par conséquent n'introduire aucun objet, déchet ou autre combustible.
S'assurer que la porte soit fermée hermétiquement et ne jamais l'ouvrir durant le fonctionnement.
Ne pas couvrir les trous d'aération supérieurs, frontaux et latéraux de l’appareil de chauffage afin de ne pas compromettre la combustion et la ventilation de
l’appareil.
Pour assurer une bonne combustion le local dans lequel fonctionne l’appareil de chauffage doit être suffisamment aéré (voir les instructions).
Ne pas fermer les trous d'aération dans le local où est installé l’appareil de chauffage car ils sont indispensables à la bonne combustion.
Ne pas toucher la vitre et la porte lorsque l’appareil de chauffage est en fonction et d'une façon générale faire attention à tous les éléments avant de les
toucher.
Avant toute intervention d'entretien attendre que l’appareil de chauffage soit éteint et que la phase de refroidissement soit terminée et toujours débrancher
la prise.
Ne pas laisser des enfants seuls à proximité de l’appareil car les parties chaudes pourraient procurer des brûlures. En présence d'enfants dans le local il est
conseillé d'adopter des grilles de protection afin d'éviter tout contact accidentel avec les zones chaudes avant et latérale de l’appareil de chauffage.
Attention, au moins une fois par an faire nettoyer et contrôler l’appareil de chauffage par un professionnel spécialisé ainsi que les prises d'aération et les
conduits des fumées.
Attention, après une période d'inactivité prolongée de l’appareil de chauffage il est nécessaire de faire effectuer un contrôle par un professionnel spécialisé
pour vérifier : l’appareil de chauffage, les prises d'aération et le conduit des fumées.
On recommande d'utiliser toujours des gants de protection quand il est nécessaire de toucher des éléments de l’appareil de chauffage.
ATTENTION : Il est important de vérifier que la coexistence de la ventilation du logement (VMC) et le fonctionnement de l’appareil soit compatible. Les
débits recommandés doivent être vérifiés afin de ne pas mettre le logement sous pression négative trop importante qui génèrerait des dysfonctionnements
du poêle à granulés. Dans le cas contraire, prévoir une amenée d’air supplémentaire.

•
•

IMPORTANT : Votre poêle est en acier : durant une période d’inactivité supérieure à 1 semaine, pensez à laisser la
porte de votre poêle ouverte et placer un sachet déshydratant, afin de réduire le phénomène de rouille.
Après une surchauffe votre poêle peut produire des bruits de claquement dû à la déformation de l’acier.

4. IDENTIFICATION DES PRINCIPAUX COMPOSANTS: Instructions, Garantie, Prise électrique

Chapeau couvercle
du réservoir à
granulés

Prise d'alimentation
pour le câble
électrique

Porte

Thermostat de
sécurité (à
réarmement
manuel).

Creuset

Tiroir a cendres
Prise d'air extérieur Ø 50 mm
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Tube d'évacuation
des produits de
combustion

Interrupteur
principal de
démarrage

5. INSTALLATION
PROCÉDURE À SUIVRE
Pour l’installation de votre appareil de chauffage à granulés de bois BESTOVE, suivez les instructions ci-dessous.
Vous pouvez nous contacter pour qu’un professionnel se déplace, vérifie l'installation et effectue la mise en service.
1.

Suivez les instructions correspondantes, selon la configuration qui s’adapte à votre besoin.

JE N’AI PAS DE CONDUIT DE CHEMINÉE

J’AI UN CONDUIT DE CHEMINÉE

CONFIGURATIONS POSSIBLES

CONFIGURATIONS POSSIBLES

TYPE A

TYPE E

TYPE B

TYPE F

TYPE C
TYPE D
2.

Remplissez la check-list afin de vérifier que les points essentiels à une installation dans les normes et en toute sécurité soient respectés.

IMPORTANT : En cas d’installation non conforme (soit une installation effectuée sans avoir respecté les règlementations, les DTU et
les normes locales en vigueur), le technicien peut vous demander le règlement du tarif de « mise en service impossible ». Vous devez
en prendre connaissance avant sa mise en place. Ne négligez aucune étape !
A.

Consignes générales pour l'installation et l'utilisation

• L'installation de votre appareil de chauffage à granulés de bois, doit être effectuée par un professionnel spécialisé, d'après les instructions suivantes et en
respectant les normes européennes, nationales, locales et les DTU en vigueur.
• L’installation électrique permettant l’alimentation électrique de l’appareil devra respecter les normes en vigueur.
• L’appareil de chauffage doit être installé sur un plancher bien nivelé et apte à supporter son poids. Si le plancher est inflammable (parquet, moquette) prévoir
une plaque de protection du plancher en matériau résistant (Vitrocéramique, fer 4 mm, marbre, ou autres matériaux adaptés).
• Utiliser uniquement des éléments de fumisterie spécifiques et résistants à des températures supérieures à 300°c. Ne pas utiliser de réductions de diamètre par
rapport à la sortie de l’appareil de chauffage (ø diamètre 80).
• La fumisterie doit être réalisée par un professionnel spécialisé respectant les normes en vigueur.
• La distance minimale à respecter par rapport à la paroi arrière est de 24 cm.
• Les distances minimales de sécurité à respecter par rapport à toute partie inflammable sont indiquées en page 20 de ce manuel.
• Pour une bonne combustion il est nécessaire de garantir une quantité d'air appropriée. Il est possible de brancher le tube d'aspiration d'air directement à un
conduit extérieur. Si le branchement n'est pas possible il est nécessaire de prévoir une grille à proximité de l’appareil de chauffage qui prend l'air directement à
l'extérieur.
• Ne pas utiliser l'appareil comme incinérateur ou d'une autre façon que celle pour lequelle il a été conçu.
• Attention lorsqu'il est en fonction, l'appareil atteint des températures élevées, en particulier sur les surfaces extérieures. Ne pas le toucher.
• Attention : Toute opération extraordinaire sur l’appareil de chauffage, en présence de hautes températures doit être effectué par un professionnel équipé de
gants de protection aux hautes températures.
• N'effectuer aucune modification non autorisée sur l'appareil.
• Attention, en présence de fumée dans la pièce, éteindre l’appareil de chauffage, ne pas séjourner dans les alentours, aérer convenablement la pièce et contacter
votre installateur.
• Attention en cas d’incendie, éteindre immédiatement l’appareil de chauffage ; 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 nettoyer le conduit des fumées par un expert professionnel spécialisé afin de déterminer et corriger les causes qui ont provoqué l'incendie.
• Attention l’appareil de chauffage ne peut pas évacuer les fumées à l'intérieur des conduits de fumée collectifs, il doit posséder son propre conduit de fumée.
• Attention en cas de phénomènes atmosphériques exceptionnels, chutes de neige abondantes, températures rigides, il est nécessaire de vérifier le
fonctionnement du conduit de fumée et d'aération de la pièce, après et avant l'allumage.
• Attention il est interdit d’installer l’appareil de chauffage 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 autour de l'appareil.
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B.

Consignes pour les canalisations et les systèmes d’évacuation des fumées

• La construction du conduit de fumée doit être réalisée par un personnel ou des entreprises spécialisées en respectant les lois locales, nationales et les DTU en
vigueur.
• Introduire directement sur le tube d'échappement de l’appareil de chauffage un raccord T avec un bouchon hermétique inférieur pour permettre l’entretien
périodique.
• Réaliser le système de conduit de fumée en prévoyant des trappes de visite appropriées afin de garantir les opérations de nettoyage et d'entretien périodiques.
• L’appareil de chauffage à granulés est doté d'un ventilateur qui maintient la chambre de combustion en dépression. Les conduits de fumée doivent donc être
complètement étanches et bien fixées à la structure de la maison.
• Il est interdit d'installer des vannes pouvant obstruer le passage des fumées d'échappement.
• Les conduits situés à l'extérieur de la pièce où est installé l’appareil de chauffage doivent être calorifugés (isolés thermiquement) au moyen d'un matériau
inoxydable, sans réduire la section minimale du tube d'évacuation des fumées de l’appareil de chauffage (tube Ø 80).
• Le conduit d'évacuation des fumées pourrait produire des vapeurs d'eau, dans ce cas il est recommandé de se faire conseiller par un technicien expert.

JE N’AI PAS DE CONDUIT EXISTANT
(INSTALLATION SANS CONDUIT DE CHEMINÉE)
L’installation de l’appareil en l’absence d’un conduit de fumée doit se faire comme illustré ci-dessous, en portant le tube d’échappement des fumées directement
à l’extérieur, sur le toit et le faire dépasser du faîtage de l’habitation d’au-moins 40 cm. Il faudra traverser les planchers, murs et toiture qui s’interposent. Selon le
type de matériaux et la disposition des pièces, cela ne sera pas toujours réalisable.
Les tubes utilisés à l’extérieur doivent être isolés (double paroi) en acier inox et doivent être convenablement fixés.
Prévoir toujours les trappes de visite pour les inspections et les apports d’air de l’extérieur à réaliser, de préférence, à l’arrière de l’appareil de chauffage.
L’utilisation d’un poêle nécessite une aération suffisante pour ne pas appauvrir le logement en oxygène. Dans les logements dépourvus de bouches
d’aération, une ouverture spécifique devra être percée, de préférence à proximité du poêle.
Il convient aussi de vérifier la compatibilité avec la VMC et la hotte aspirante de la cuisine et d’autres installations qui pourraient entraver le fonctionnement
du poêle.
C.

Fiche installation type A

PAS DE CONDUIT EXISTANT
Porter le tube d’échappement des fumées directement à l’extérieur et sur le toit. Le débouché du conduit doit être situé à 40cm au-dessus de toute partie distante
de moins de 8m. Respectez les distances de sécurité en Annexe 1.
Le débouché du
conduit doit être
situé à 40cm audessus de toute
partie distante de
moins de 8m

40 cm minimum

Conduit double
paroi isolé

Coffrage isolé
et ventilé

i =

Inspection

i
=

Entrée

L’installation de votre poêle à granulés doit être effectuée dans le respect des règlementations, des DTU et des normes locales en vigueur. Vous devez
en prendre connaissance avant sa mise en place.
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D.

Fiche installation type B

PAS DE CONDUIT EXISTANT
Porter le tube d’échappement des fumées directement à l’extérieur et sur le toit. Le débouché du conduit doit être situé à 40cm au-dessus de toute partie distante
de moins de 8m. Respectez les distances de sécurité en Annexe 1. Le tubage extérieur doit être de type isolé.
Le débouché
du conduit doit
être situé à 40
cm au-dessus
de toute partie
distante de
moins de 8m

40 cm
Conduit
double paroi
isolé

i =

i

Inspection

Entrée

=

L’installation de votre poêle à granulés doit être effectuée dans le respect des réglementations, des DTU et des normes locales en vigueur. Vous devez
en prendre connaissance avant sa mise en place.
E.

Fiche installation type C

PAS DE CONDUIT EXISTANT
Porter le tube d’échappement des fumées directement à l’extérieur et sur le toit. Le débouché du conduit doit être situé à 40cm au-dessus de toute partie distante
de moins de 8m. Respectez les distances de sécurité en Annexe 1. Respectez les normes de dévoiement en Annexe 2. Le tubage à l’extérieur doit être de type isolé.
Le débouché
du conduit doit
être situé à 40
cm au-dessus
de toute partie
distante de
moins de 8 m

40 cm

minimum

Conduit
double
paroi isolé

i =

Inspection

i

i

=

Entrée

L’installation de votre poêle à granulés doit être effectuée dans le respect des réglementations, des DTU et des normes locales en vigueur. Vous devez
en prendre connaissance avant sa mise en place.
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F.

Fiche installation type D

Uniquement en rénovation.
MONTAGE HORIZONTAL (DIT EN VENTOUSE)
L’installation dite “en ventouse” est autorisée uniquement dans le cadre de l’utilisation de fumisterie “double flux”. Conduit concentrique de ø 80/125 minimum.
Avant de réaliser ce type d’installation assurez-vous que le modèle soit montable en ventouse et contactez le fournisseur avec qui nous avons réalisé des essais de
fonctionnement, pour valider de la faisabilité.

Minimum 40 cm

i =

Inspection

Minimum 6 m

Minimum 1.5

Minimum 2 m

=

Entrée

i

L’installation de votre poêle à granulés doit être effectuée dans le respect des règlementations, et des normes locales en vigueur. Vous devez en
prendre connaissance avant sa mise en place.

J’AI UN CONDUIT EXISTANT
(INSTALLATION AVEC CONDUIT DE CHEMINÉE)
En présence d’un conduit de fumée l’installation doit être effectuée comme illustré sur les images ci-dessous, en portant le tube d’échappement (en acier inox) de
la fumée directement dans le conduit de fumée.

•
•
•
•
•
•
•

Le tubage du conduit doit se faire sur toute sa longueur.
Avant de tuber le conduit, faire effectuer un ramonage (par un professionnel). Assurez-vous aussi de l’absence de bistre ou de goudron.
Si le conduit a fait l’objet de condensations antérieures, laissez-le ouvert en bas et en haut pendant le temps nécessaire à son assèchement.
Si nécessaire, il doit être réalisé un dépistage mécanique du conduit de fumée.
Les travaux éventuellement nécessaires pour assurer la stabilité et le maintien des qualités du conduit de fumée à tuber, doivent être entrepris avant le tubage.
Dans certaines conditions vous pouvez tuber avec du tube en inox flexible. Renseignez-vous auprès d’un professionnel (votre fumiste ou votre ramoneur, par
exemple)
Prévoir à la base du conduit de fumée extérieur une trappe de visite pour les contrôles périodiques (ramonages et entretien annuel).
L’utilisation d’un poêle nécessite une aération suffisante pour ne pas appauvrir le logement en oxygène. Dans les logements dépourvus de bouches
d’aération, une ouverture spécifique devra être percée, de préférence à l’arrière du poêle.
Il convient aussi de vérifier la compatibilité avec la VMC et la hotte aspirante de la cuisine et d’autres installations qui pourraient entraver le bon
fonctionnement du poêle.
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G.

Fiche installation type E

CONDUIT À L’EXTERIEUR
Le conduit doit être isolé. Le conduit de fumée doit être tubé dans son intégralité.
Prévoir les trappes de visite pour les inspections et les ramonages et les apports d’air dans la pièce où est situé le poêle.
Vérifiez les DTU, les normes et les réglementations locales à respecter avant l’installation. Avant de réaliser ce type d’installation assurez-vous que le modèle soit
montable en ventouse et contactez le fournisseur de fumisterie pour valider la faisabilité.

Conduit double
paroi isolé

Prise d’air

Inspections

L’installation de votre poêle à granulés doit être effectuée dans le respect des règlementations, des DTU et des normes locales en vigueur. Vous devez
en prendre connaissance avant sa mise en place.

H.

Fiche installation type F

CONDUIT À L’INTERIEUR
Le conduit de fumée doit être tubé dans son intégralité.
Vous pouvez tuber votre conduit en rigide, double flux ou flexible. Vérifiez les DTU, les normes et les réglementations locales à respecter avant l’installation.
Prévoir les trappes de visite pour les inspections et les ramonages et l’apport d’air à l’arrière du poêle.

Prise d’air

T
Inspection

L’installation de votre poêle à granulés doit être effectuée dans le respect des règlementations, des DTU et des normes locales en vigueur. Vous devez
en prendre connaissance avant sa mise en place.
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ANNEXE 1 – DISTANCES DE SECURITÉ
Dépassement de faîtage : La partie extérieure du conduit de fumée (sortie de toit ou souche de cheminée) doit dépasser d’au moins 40 cm le
faîtage du toit et toute partie de construction distance de moins de 8 mètres.

40

40 cm
8m

Distance vis à vis des matériaux combustibles : Cette distance dépend de la résistance thermique du conduit et de la
température des produits de combustion.
En règle générale la distance doit être au minimum de 8 cm dans tous types de construction.

Matériaux combustibles

Minimum 8
cm

Minimum 8
cm

Distance vis-à-vis des matériaux combustibles : préconisations Bestove

Ø

P

D

P

3 x le
diamètre
cdr

L

F

R

Distance vis-à vis des matériaux combustibles (minimum recommandées)
P. Tube
paroi inflammable = diamètre du tube x 3 (Ex. Ø = 80 P= 24 cm)
L. Appareil de chauffage
paroi inflammable = 40 cm
F. Appareil de chauffage
sol (si inflammable) = 25 mm
R. Vitre
matériel inflammable = 820 cm
D. Diamètre interne tubage = 80 mm
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R

I.

ANNEXE 2 – DEVOIEMENTS AUTORISÉS ET FINITIONS PLAFOND
Maximum 45°

Pour les conduits de cheminée individuels métalliques, les dévoiements ne sont
autorisés que dans certaines conditions. Le conduit de cheminée ne doit pas comporter
plus de 2 dévoiements de hauteur inférieure ou égale à 5 m et ne pas excéder 45°
Maximum
5 mètres

Le conduit de cheminée doit déboucher dans l’intégralité de sa section extérieure dans le local où sera situé
l’appareil ou la cheminée. La liaison ne devra pas se situer dans l’épaisseur du plafond ou dans le volume
d’un faux plafond. La jonction du conduit de cheminée et du conduit de raccordement doit donc être
positionnée sous le plafond avant la traversée du mur.

J.

INSTALLATION D’UNE PRISE D’AIR EXTÉRIEURE POUR LA COMBUSTION

• Pour les pièces dépourvues de prise d'air extérieur adéquate, il est nécessaire d'installer un système d'aération de la pièce à proximité de l’appareil de chauffage.
• La longueur maximale du tube Ø 6 cm ne doit pas dépasser 2 mètres (image B).
• Attention tout autre système d'extraction présent dans le local doit être doté de prises d'air extérieure aptes à garantir le volume d'air de renouvellement pour
le local.
• La prise d'air doit communiquer directement avec le milieu extérieur pour prélever l'air pur.
• Attention !! : Les prises d'air comburant communiquant avec des garages, magasins de matériaux combustibles ou d'activités à risque d'incendie SONT
ABSOLUMENT DÉCONSEILLÉES, elles sont dangereuses pour le fonctionnement de l’appareil de chauffage.
• La prise d'air à l'extérieur doit être équipée d'une protection contre le vent, la pluie et d'un système de filtrage visitable (grille) empêchant l'intrusion d'objets,
insectes ou petits animaux, aussi bien pour le type A que pour le type B (voir figure 07).
• La prise d'air extérieure doit être positionnée à proximité de l’appareil de chauffage à une hauteur d'environ 20 - 30 cm du sol.
• La grille de prise d’air doit avoir un diamètre de minimum 12 cm et de 100 cm² minimum.

Installation type A

Sans aucun tube d'aspiration d'air
extérieur raccordé au poêle.
La prise d'air extérieur doit avoir une
section minimale de 100 cm2 = trou Ø
12 cm.
Situé à côté du poêle à une hauteur du
sol d'environ 20 à 30 cm.

Installation type B

Avec tube d'aspiration d'air extérieur
Ø 5 cm raccordé au poêle.
La prise d'air extérieur doit avoir une
section minimale de 50 cm2 = trou Ø 8
cm.
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Tube Ø 5cm

K.

CHECK LIST
AVANT DE PRENDRE RENDEZ VOUS POUR LA MISE EN SERVICE VÉRIFIEZ QUE TOUTES LES PRÉCONISATIONS SOIENT RESPECTEES

Vérifications électriques
L’alimentation électrique est reliée à la terre de 230V/50Hz
L’appareil est branché directement à la prise (pas de multiprise)
Stabilisation de l’appareil
La capacité de charge du sol est adaptée au poids de l’installation
L’appareil est installé dans un endroit plat, stable et propre
Aspect général de l’appareil de chauffage
Bon état général de l’appareil de chauffage
Pas d’autocollants collés sur l’appareil de chauffage
Le réservoir est vide de tout élément
Ouvrir la porte et vérifier que l’intérieur soit vide de tout élément
Fumisterie
La marque de fumisterie est certifiée CSTB
Tous les éléments sont de même marque
On ne compte pas plus de 2 changements de direction des conduits
Les dévoiements ne dépassent pas les 45°
La hauteur du dévoiement est inférieure ou égale à 5m
Le sens de la pose (mal vers le bas) est respecté
La Distance de sécurité avec tous matériaux combustibles est respectée
Le tubage est convenablement fixé et stable
Présence et accessibilité des dispositifs (trappe) pour le ramonage
La jonction du conduit de cheminée (des fumées) et du conduit de
Raccordement est positionné sous le plafond avant la traversée du mur
Apport d’air
Présence d’une grille d’entrée d’air à proximité de l’appareil ou entrée d’air directement
sur l’appareil.
VMC désactivée

☐ Oui
☐ Oui

☐ Non
☐ Non

☐ Oui
☐ Oui

☐ Non
☐ Non

☐
☐
☐
☐

Oui
Oui
Oui
Oui

☐
☐
☐
☐

Non
Non
Non
Non

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

☐ Oui
☐ Oui
☐ Oui

☐ Non
☐ Non
☐ Non

BESTOVE est à votre disposition au 01 41 95 63 10
IMPORTANT : En cas d’installation non conforme le technicien ne pourra pas effectuer la mise en service et pourra vous demander le règlement du tarif de
« mise en service impossible ». Ne négligez aucune étape !
On entend par « installation non conforme » une installation effectuée sans avoir respecté les règlementations, les DTU et les normes locales en vigueur.
6. BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
• L’appareil de chauffage est livré avec un câble d'alimentation qui, après avoir été branché à la prise située à l'arrière de l’appareil de chauffage, doit être branché
à une prise de 230V – 50Hz dotée de mise à la terre.
• La tension adaptée pour le branchement de l’appareil de chauffage est 230V – 50Hz.
• La prise d'alimentation électrique doit rester accessible même après l'installation de l’appareil de chauffage.
• Utiliser uniquement le câble livré avec l’appareil de chauffage.
• Le câble doit être positionné loin des zones chaudes de l’appareil de chauffage (exemple conduit de fumée).
7. DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ
L’appareil de chauffage est doté des dispositifs de sécurité suivants :
• Rupture du système d'aspiration des fumées : Si pour quelque raison que ce soit le moteur d'aspiration des fumées devait se bloquer, la carte électronique
interrompt l'alimentation des granulés.
• Sécurité électrique La carte électronique est protégée contre les surtensions avec un fusible de 3.15 ampères positionné à l'intérieur sur la carte électronique.
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• Sécurité surchauffe granulés : La température du réservoir des granulés est surveillée à l'aide d'une sonde de température dont la fonction est de bloquer
l'alimentation du combustible en cas de surchauffe. Le réarmement du thermostat s'effectue manuellement en dévissant la protection sur le panneau de
commande (voir par. 3).
• Rupture du moteur de chargement des granulés : En cas d'endommagement du moteur de chargement des granulés l’appareil de chauffage continue le cycle
jusqu'à épuisement des granulés dans le foyer et ensuite il s'éteint.
• Attente durant la phase de refroidissement : Durant la phase de refroidissement de l’appareil de chauffage, le moteur d'échappement des fumées tourne à la vitesse
maximale pour brûler tout résidu de granulés. Pendant cette phase la pression de la touche 3 (allumage) ne produit aucun type de réponse et sur l'écran s'affiche le
symbole du sablier, qui invite l'usager à attendre la fin de la phase de refroidissement dans la mesure où un autre chargement de granulés pourrait provoquer des
démarrages anormaux.
• Clapet de surpressions : Vérifier qu’il soit bien fermé, il se trouve sur l’échangeur supérieur
• Non allumage : En cas de non-allumage l'écran affiche le message “MANQUE ALLUMAGE".

Attention : en cas d'incendie du conduit des fumées, éteindre immédiatement le poêle et après quelques minutes enlever la fiche
de la prise de courant pour interrompre l'arrivée d'oxygène à la combustion qui s'est développée; si l'incendie persiste prendre des
mesures appropriées (utiliser des extincteurs à poudre ou demander une intervention d'urgence). Après rétablissement des
conditions normales faire nettoyer le conduit des fumées par un personnel expert afin de déterminer et corriger les causes qui ont
provoqué l'incendie.

8. COMBUSTIBLE À UTILISER
L'unique combustible prévu pour une bonne utilisation de cet appareil de chauffage est le granulé de bois, aucun autre combustible ne doit être utilisé.
Ne pas utiliser de combustibles liquides.
Seuls les granulés de bois de diamètre 6 mm et d'une longueur de 10 à 30 mm sont autorisés.
Les granulés s'obtiennent par compression de la sciure de bois sans ajout de vernis et de colles.
Pour garantir une bonne combustion et un fonctionnement correct de l’appareil de chauffage il est donc conseillé de conserver les granulés de bois dans un lieu
sec en évitant d'écraser les sacs.
• L'utilisation de granulés autres que ceux indiqués réduit le rendement de l’appareil de chauffage et peut donner lieu à une mauvaise combustion.
• Utiliser exclusivement des granulés certifiés DIN plus EN plus ou NF Biocombustibles, sous peine d'exclusion de garantie.

•
•
•
•
•

LOGOS DE GRANULES

9. TÉLÉCOMMANDE EN OPTION: DESCRIPTIF
La télécommande infrarouge (IR) a une portée d'environ 7 mètres et elle doit être dirigée vers le recepteur.
La télécommande est en option
› BOUTONS 1
et 2
- SET. TEMPERATURE DE LA PIECE
Ils vous permettent d'augmenter ou de diminuer la température de +6 ° C à +40 ° C.
› BOUTONS 6
et 5
- SET. PUISSANCE
Vous pouvez augmenter ou réduire la puissance de l’appareil de 1 à 5.
› BOUTONS 3
- ALLUMER / ETEINDRE
Appuyer 3 pendant 3 secondes, allume l'appareil.
La même procédure pour éteindre l'appareil.
› BOUTONS 4

- INUTILISÉE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ne placez pas la télécommande près de l'appareil ou à proximité d'autres sources de chaleur : La télécommande doit être manipulée avec soin, être tenue à l'écart des enfants et
protégée contre les éléments (soleil, pluie). La télécommande est fournie avec batterie de 12V (type de batterie MN21/23) (télécommande noire) ou CR2025 3V (télécommande blanche) qui
doit être remplacée annuellement ou si besoin. Retirez le couvercle au dos de la télécommande pour l'insertion et le remplacement des batteries qui doivent être éliminées de façon appropriée.
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10. Mode d’emploi de l’affichage écran
Avant d'allumer l'appareil, l'écran apparaît comme indiqué ci-dessous :

1) Led Set Ambient
2)Infrarouge receiver
3)Led Set Puissance
4) Led Chrono
5) Display
6) Led chargement
7) Led On/Off
8) P1 bouton
• Réduire – Menú - Set ambient
9)P2 bouton
• Augmenter - Etat appareil
• Set Puissance
10) Le alarme
11) Led bougie
12) P3 bouton
• On/Off
• Sortie
• Confirmation
13) Led ventilateur
Description boutons console
BOUTON

DESCRIPTION

MODALITE
Set température

Diminuer la température

Programmation
Set puissance
Set température

Augmenter puissance

Programmation
Set puissance

Presser pendant 3 secondes permet d'activer ou
d’éteindre l'appareil

Programmation

Permet de sélectionner les paramètres à
programmer.

FONCTION

CONDITION
OFF

Affiche les différentes étapes
dans lequelles se trouve
l'appareil

Augmente la valeur de la température désirée
dans la pièce
Augmente le paramètre sélectionné dans les
différents menus
Augmente la valeur de la puissance désirée

Travail
ON/OFF

Description display
DISPLAY

ACTION
Diminue la valeur de la température désirée dans
la pièce
Diminue le paramètre sélectionné dans les
différents menus
Diminue la valeur de la puissance désirée

ALLUMAGE
CHARGE PELLET
TRAVAIL
PROGRAMMATION
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VISUALISATION
OFF+TEMPERATURE PIECE
ALLUMAGE +TEMPERATURE PIECES
CHARGE PELLET
TEMPERATURE PIECES + PUISSANCE DE TRAVAIL +
TIME
PARAMETRE SELECTIONE’

11. Allumage

ALLUMAGE
Avant d'effectuer le premier allumage, se reporter à l'article 34.
Pour allumer l’appareil, appuyez sur P3 pendant quelques secondes. L'allumage réussi est indiqué à l'écran avec le message « Allume », et par le clignotement de
du LED \ OFF. Cette phase a une durée fixée par le fabricant et n'est pas modifiable. Dans ces conditions, l’appareil est dans l’état de préchauffage. Toutes anomalies
lors de la phase d'allumage, sont affichées sur l'écran et l’appareil passe en état d'alarme. (Reportez-vous au chapitre Dysfonctionnements)

Chargement du pellet
Après environ 1 minute commence le chargement des granulés et le message "CHARGE PELLETS" et la led ON \ OFF clignote.

Feu présent
Une fois que la température des gaz de combustion a atteint et dépassé le seuil prévu, le système bascule sur l'alimentation
Mode d'affichage « Présent Fire" sur l'écran et la LED ON \ OFF clignote.

CHARGE PELLETS

FLAMME PRESÉNTE

TRAVAIL
Travaux de l’appareil
Pour un bon fonctionnement, l’extracteur va nettoyer automatiquement le passage de fumée et le brassero. On voit sur le display "Pul-grille", l’extracteur de fumée
est allumé (LED allumée). Ce processus prend quelques secondes.

POT 3

12. MODIFICATION DE LA PUISSANCE DE CHAUFFAGE

Pendant le fonctionnement normal de l’appareil (travail), vous pouvez changer la puissance de l’appareil par la touche P2. (Régler la puissance LED allumée). Pour
augmenter la puissance de chauffage presser P2 à nouveau, et pour diminuer presser P1. Le niveau de puissance est réglé sur l'écran.
Attendre 5 secondes sans effectuer d’opérations sur le clavier, ou appuyer sur P3.

13. MODIFIER LA TEMPÉRATURE
Pour changer la température ambiante appuyer sur le bouton P1.
L'écran affiche la température de consigne. Ainsi, grâce aux touches P1 (diminution) et P2 (augmentation), vous pouvez changer
la valeur. Après environ 5 secondes, la valeur est enregistrée et l'affichage revient à l'affichage normal, (ou appuyer sur P3 pour quitter).

MODULE

14. MODULATION (SET TEMP)
Lorsque la température de la pièce a atteint la valeur de consigne, la puissance de l’appareil est automatiquement réduite à la
MODULE
puissance minimale. Dans ces conditions, l'écran affiche le message "Modula".
Si la température ambiante est inférieure à la consigne (température de consigne), l’appareil régule de nouveau à la hausse jusqu’à la puissance fixée.

15. STAND-BY
Après avoir atteint la température de consigne, + 1/ 2 ° C, le poêle s’éteint automatiquement. Lorsque la température descend
au-dessous de 2 ° C de la température de consigne, l’appareil redémarre automatiquement. L’écran affiche le message « Standby ON. »

GO-STBY on

ATTENTE REFROID

Quand la température est atteinte, l’appareil affiche le message suivant :

Lorsque la température des gaz de combustion est inférieure au seuil fixé par le fabricant, le message suivant apparaît : « Stop eco température bon ».
STOP ECO TEMP GOOD

Dès que la température ambiante descend en dessous de 2°C de la température de consigne, l’appareil s’allume automatiquement.

16. ÉTEINDRE L’APPAREIL
Pour éteindre l’appareil, faire un appui long sur la touche P3. L'écran affiche le message "Pul-final, et le LED ON \ OFF clignote.

NETTOYAGE FINAL

Une fois refroidi, l’appareil affiche :
OFF
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17. MENU UTILISATEUR
Accessible par un appui long sur menu P1.
Il est divisé en différents niveaux qui vous permettent d'accéder aux réglages et la programmation de la carte électronique.
NIVEAU 1

NIVEAU 2

M01 - set horloge

01-Jour semaine

L-M-M-J-V-S-D

02-Heure

0-23

03-Minute

0-59

04-Jour mois

1-31

05-Mois

1-12

06-Année

00-99

M02 - set chrono

NIVEAU 3

VALEUR

M2-1 - permet chrono

01 - permet chrono

on/off

M2-2 –programmation journalier

01 -chrono jour

on/off

02 -start 1 jour

OFF-0-23:50

03 -stop 1 jour

OFF-0-23:50

04 -start 2 jour

OFF-0-23:50

05 -stop 2 jour

OFF-0-23:50

01 -chrono semaine

on/off

02 -start Prg 1

OFF-0-23:50

03 -stop Prg 1

OFF-0-23:50

04 -lundi Prg1

on/off

05 -mardi Prg 1

on/off

06 -mercredi Prg 1

on/off

07 - jeudi Prg1

on/off

08 -vendredi Prg 1

on/off

09 -samedi Prg 1

on/off

10 -dimanche Prg 1

on/off

11 -start Prg 2

OFF-0-23:50

12 -stop Prg 2

OFF-0-23:50

13 - lundi Prg2

on/off

14 -mardi Prg 2

on/off

15 -mercredi Prg 2

on/off

16 - jeudi Prg 2

on/off

17 -vendredi Prg 2

on/off

18 - samedi Prg 2

on/off

19 -dimanche Prg 2

on/off

20 -start Prg 3

OFF-0-23:50

21 -stop Prg 3

OFF-0-23:50

22 - lundi Prg 3

on/off

23 -mardi Prg 3

on/off

24 -mercredi Prg 3

on/off

25 - jeudi Prg 3

on/off

26 -vendredi Prg 3

on/off

27 - samedi Prg 3

on/off

28 -dimanche Prg 3

on/off

29 -start Prg 4

OFF-0-23:50

30 -stop Prg 4

OFF-0-23:50

31 - lundi Prg 4

on/off

32 -mardi Prg 4

on/off

M2-3 –programmation semaine
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M2-4 -programme fin – semaine

33 -mercredi Prg 4

on/off

34 - jeudi Prg 4

on/off

35 -vendredi Prg 4

on/off

36 - samedi Prg 4

on/off

37 -dimanche Prg 4

on/off

01 -chrono fin – semaine

on/off

02 -start fin – semaine 1

OFF-0-23:50

03 -stop fin – semaine 1

OFF-0-23:50

04 -start fin – semaine 2

OFF-0-23:50

05 -stop fin – semaine 2

OFF-0-23:50

M2-5 –sortie - escape

set

01 - Italien

set

02 - Anglais

set

03 - Français

set

03 - Allemand

set

M4 - stand-by

01 -stand -by

On/off

M5 – Buzzer

01– buzzer

On/off

M6 – Charge initiale

01 – charge initiale

90”

M7 – Etat appareil

01 – état appareil

M3 – Choisir langue

01 –Etat vis sans fin

info

02 –Tps avant nettoyage

info

03 –Etat thermostat

Info

04 –Etat Temp fumée

Info

05 –Etat extracteur rpm

info

Set pour technique

01 –clef d’accès

RESERVE CAT

M9 – Réglage Client

Réglage client

01 –clef d’accès

RESERVE CLI.

M10 - Sortie

01 -EXIT

M8 – Technique

set

18. MENU M01 SET HORLOGE
Régler l'heure et la date. La carte est équipée d'une pile au lithium qui garantit une autonomie de l'horloge interne comprise entre 3/5 ans.
Pour accéder aux menus de programmation générale, appuyer sur la touche P1 pendant 2 secondes. Appuyer sur P1 (diminution) ou P2 (augmentation) pour
afficher le texte suivant :
M01 RÉGLAGE HORLOGE
Appuyer sur le bouton P3, Appuyer sur les touches P1 (diminution) et P2 (augmentation) et confirmer en appuyant sur le bouton P3 choisir le jour de votre choix :
M01 VENDREDI
Heure:
HEURES HORLOGE 14 :
Minute:
MINUTES HORLOGE :51
Jour:
JOUR HORLOGE 22
Mois:
MOIS HORLOGE 03
Année:
ANNÉE HORLOGE 13
Appuyez sur le bouton P3 pour revenir au niveau précédent.

18

19. MENU’ M02 SET CHRONO
Permet d'activer et de désactiver toutes les fonctions du thermostat
Pour accéder aux menus de programmation générale, appuyer sur la touche P1 pendant 2 secondes. Appuyer sur P1 (diminution) ou P2 (augmentation) pour
afficher le texte suivant :
M02 SET TIMER
M02 HABILITE CHRONO
Appuyer sur le bouton P3, agir sur les touches P1 (diminution) et P2 (augmentation). Cela permet de sélectionner les sous-menus suivants :
M2-1 ACTIVER CHRONO
Pour activer appuyer sur le bouton P3, puis appuyez sur P1 ou P2 pour sélectionner On ou Off
HABILITE CHRONO ON
Valider avec la touche P3 pour revenir au niveau précédent.
M2-2 PROGRAMME JOUR
Valider avec la touche P3, appuyer sur P1 ou P2 pour sélectionner On ou Off. Pour confirmer valider avec la touche P3.
CHRONO JOUR ON
Vous pouvez définir deux tranches de fonctionnement, le premier avec « START1 jour STOP »1 jour et le second avec « START2 jour et STOP2 Jour », déterminer la
tranche horaire de On-Off . Pour changer utiliser le P1 (diminution) et P2 (augmentation)
PROGRAMME JOUR
MENU

SÉLECTION

OPÉRATION

VALEURS POSSIBLES

M2-2-01

CHRONO JOUR

Activer le chrono jour

ON/OFF

M2-2-02

START 1 Jour

H d’activation

OFF-0-23:50

M2-2-03

STOP 1 Jour

H d’arrête

OFF-0-23:50

M2-2-04

START 2 Jour

H d’activation

OFF-0-23:50

M2-2-05

STOP 2 Jour

H d’arrête

OFF-0-23:50

M2-3 PROGRAMME SEMAINE
Grâce au bouton P3 on peut accéder à la programmation semaine, pour activer et désactiver appuyez ON/OFF avec bouton P1-P2 et confirmer avec P3 .
CHRONO SETT- ON
Le menu "Programme M2-3 semaines" vous permet d'activer / désactiver et de configurer les fonctions du chrono-thermostat. Le service hebdomadaire a 4
programmes indépendants. En choisissant OFF dans les horaires, l'horloge ignore la commande correspondante.
Les tableaux ci-dessous résument la fonction du programme hebdomadaire. Pour accéder à la fonction suivante et confirmer la valeur, appuyer sur la touche P3. Et
on peut quitter le menu en appuyant sur la touche P3.
ABILITATION DU CHRONO HEBDONADAIRE
MENU

SÉLECTION

OPÉRATION

M2-3-01

CHRONO SEMAINE

Activer la programmation semaine

VALEUR POSSIBLE
ON/OFF

PROGRAMME 1
MENU

SÉLECTION

INFO

VALEURS POSSIBLES

M2-3-02

START PRG 1

H d’activation

OFF-0-23:50

M2-3-03

STOP PRG 1

H d’arrête

OFF-0-23:50

M2-3-04

LUNDI PRG 1

on/off

M2-3-05

MARDI PRG 1

on/off

M2-3-06

MERCREDI PRG 1

on/off

M2-3-07

JEUDI PRG 1

M2-3-08

VENDREDI PRG 1

on/off

M2-3-09

SAMEDI PRG 1

on/off

M2-3-10

DIMANCHE PRG 1

on/off

Jour de repère

on/off

PROGRAMME 2
MENU

SÉLECTION

M2-3-11

START PRG 2
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INFO

VALEURS POSSIBLES

H d’activation

OFF-0-23:50

M2-3-12

STOP PRG 2

H d’arrête

M2-3-13

LUNDI PRG 2

on/off

M2-3-14

MARDI PRG 2

on/off

M2-3-15

MERCREDI PRG 2

on/off

M2-3-16

JEUDI PRG 2

M2-3-17

VENDREDI PRG 2

on/off

M2-3-18

SAMEDI PRG 2

on/off

M2-3-19

DIMANCHE PRG 2

on/off

H d’arrête

OFF-0-23:50

on/off

PROGRAMME 3
MENU

SÉLECTION

INFO

VALEURS POSSIBLE

M2-3-20

START PRG 3

H d’activation

OFF-0-23:50

M2-3-21

STOP PRG 3

H d’arrête

OFF-0-23:50

M2-3-22

LUNDI PRG 3

on/off

M2-3-23

MARDI PRG 3

on/off

M2-3-24

MERCREDI PRG 3

on/off

M2-3-25

JEUDI PRG 3

M2-3-26

VENDREDI PRG 3

on/off

M2-3-27

SAMEDI PRG 3

on/off

M2-3-28

DIMANCHE PRG 3

on/off

H d’arrête

on/off

PROGRAMME 4
MENU

SELECTION

INFO

VALEUR POSSIBLE

M2-3-29

START PRG 4

H d’activation

OFF-0-23:50

M2-3-30

STOP PRG 4

H d’arrête

OFF-0-23:50

M2-3-31

LUNDI PRG 4

on/off

M2-3-32

MARDI PRG 4

on/off

M2-3-33

MERCREDI PRG 4

on/off

M2-3-34

JEUDI PRG 4

M2-3-35

VENDREDI PRG 4

on/off

M2-3-36

SAMEDI PRG 4

on/off

M2-3-37

DIMANCHE PRG 4

on/off

H d’arrête

on/off

Permet d'activer / désactiver et de configurer les fonctions du chrono-thermostat dans le week-end (6 et 7, ou samedi et dimanche). Pour activer appuyer sur le
bouton P3 sous l’écran « chrono -fin semaine" et régler "ON" en utilisant le bouton P1 (diminution) ou P2 (augmentation). Confirmer avec P3.
M2-4 PROGRAM WEEK-END
En réglant l'heure de démarrage de START 1 et STOP 1 vous définissez la période d'exploitation pour la journée de samedi, alors que START 2 et STOP 2 règle la
journée de dimanche
CHRONO FINE-SETT- ON
PROGRAMME FIN SEMAINE
MENU

SELECTION

SIGNIFICATION

M2-4-01

CHRONO FIN-SEMAINE

Activer le chrono fin-semaine

M2-4-02

START 1 FIN-SEMAINE SAMEDI

H d’activation

OFF-0-23:50

M2-4-03

STOP 1 FIN-SEMAINE SAMEDI

H d’arrêt

OFF-0-23:50

M2-4-04

START 2 FIN-SEMAINE DIMANCHE

H d’activation

OFF-0-23:50

M2-4-05

STOP 2 FIN-SEMAINE DIMANCHE

H d'arrêt

OFF-0-23:50
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VALEURs POSSIBLEs
ON/OFF

Valider avec la touche P3 pour revenir au niveau précédent ou sortir.

M2-5 EXIT - SORTIE

20. MENU M03 LANGUE
Permet de sélectionner la langue.
Appuyer sur le bouton P3 pour entrer dans le menu, appuyer sur P2
LANGUE
Valider avec la touche P3 pour revenir au niveau précédent
21. MENU M04 STAND-BY
Permet d'activer ou de désactiver le mode veille.
Appuyer sur le bouton P3 pour entrer dans le menu, appuyez sur P1 (diminution) ou P2 (augmentation) pour changer le statut de ON a OFF, vice et versa. Pour le
fonctionnement, reportez-vous à la section Chapitre veille 21
STAND-BY OFF
Valider avec la touche P3 pour revenir au niveau précédent.
22. MENU’ M05 BUZZER
Permet d'activer ou de désactiver le buzzer (alarme)
Appuyer sur le bouton P3 pour entrer dans le menu, appuyez sur P1 (diminution) ou P2 (augmentation) pour changer le statut de ON a OFF, vice et versa.
MODE RONFLEUR
Valider avec la touche P3 pour revenir au niveau précédent.
23. MENU’ M06 PREMIERE CHARGE
Cette fonction est disponible uniquement lorsque l’appareil est en position OFF et vous permet de charger la vis sans fin au premier démarrage de l’appareil ou
lorsque le réservoir à pellets est vide.
Appuyer sur le bouton P3 pour entrer dans le menu, vous verrez le texte suivant :
APPUYEZ sur P2
Ensuite attendre 70 secondes et ensuite appuyer sur P3

90”
24. MENU’ M07 ETAT DU POELE
Appuyer sur le bouton P3 pour entrer dans le menu, l'écran vous montre l’état de l’appareil.
VISUALISATION

SIGNIFICATION

3,1”

CHARGEMENT DE PELLET

52’

TIME OUT

Toff test

ETAT CHRONO-THERMOSTAT

106°

TEMPERATURE DE FUMEE

1490

VITESSE EXTRACTEUR FUMEE

25. MENU’ M08 TARAGE TECHNIQUE
Menu réservé au Centre d’Assistance Technique, clef d’accès.
26. MENU’ M09 RÉGLAGE REVENDEUR
Menu réservé aux installateurs, clef d’accès.
27. MENU’ M10 SORTIE
Confirmer avec P3 pour sortir du menu de programmation.
28. PREMIERS ALLUMAGES
Remplir le réservoir avant de commencer toute opération d’allumage, rappelez-vous que la vis de chargement est vide et nécessite donc plus de temps pour le
premier chargement de granulés. Exécuter le menu 6
Lors des premiers allumages, ventiler le local et éviter de séjourner trop longtemps dans la pièce pendant cette période.
ALLUMAGE
- Vérifier si l’appareil est raccordé au réseau électrique.
- Vérifier que les fusibles soient en place et opérationnels.
- Vérifier que l’interrupteur général ON-OFF de votre appareil est bien en position ON.
- Vérifier si le réservoir à granulés contient suffisamment de combustible pour la période de fonctionnement souhaitée.
- Vérifier si la porte de l’appareil est bien verrouillée.
- Vérifier si le clapet du système de sécurité est en position basse.
- Vérifier si le bac à cendre et le creuset sont bien dans l’appareil.
- Vérifier si la grille de protection et le creuset sont bien en place.
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29. CHARGEMENT DU COMBUSTIBLE
- Soulever la trappe d’accès située sur le dessus de l’appareil.
- Verser lentement les granulés dans le réservoir.
- Il est interdit de laisser du combustible sur toute surface chaude et plus particulièrement sur le dessus de l’appareil.
- Les granulés de bois sont conditionnés dans des sacs de plastique ou de papier. Pour assurer une combustion sans problème des granulés de bois, il est nécessaire
de transporter et de stocker le combustible dans les meilleures conditions possibles (sec et propre).
- Lors du remplissage du réservoir à granulés, veillez à ce que les sacs de granulés n'entrent pas en contact avec les surfaces chaudes de l’appareil.
Le chargement des granulés dans le creuset demande plusieurs minutes. Pendant ce temps la résistance électrique s’active. La combustion doit normalement être
active en 10 minutes. La température des fumées générée par la combustion des granulés doit suffisamment croitre pour signaler au programme le bon
fonctionnement. Dans le cas contraire, un message d’erreur s’affiche sur la télécommande. Voir messages d’erreurs
EXTINCTION
Appuyer sur la touche ON/OFF pendant trois secondes. Le ventilateur et l'extracteur de fumée continueront à fonctionner jusqu'au refroidissement total de
l’appareil par mesure de sécurité.
30. DYSFONCTIONNEMENT
En cas de dysfonctionnement, l’électronique intervient et affiche sur l’écran la raison de la panne, l'éclairage de la LED d'alarme (alarme LED allumée) et émet un
signal sonore. Il y a les alarmes suivantes :
Alarme source

SUR DISPLAY

Black-out électrique

AL 1 ALAR AL 1BLACK-OUT

Sonde température fumée

AL 2 ALAR AL2 SONDE FUMEE

Température fumée trop élevée

AL 3 ALAR AL3 CHAUD FUMEE

Encodeur fumée en panne

AL 4 ALAR AL 4 ASPIRAT PANNE

Pas d’allumage

AL 5 ALAR AL 5 MANQUE ALLUMAGE

Absence de pellet

AL 6 ALAR AL 6 FINIT PELLET

Température trop élevée de la structure

AL 7 ALAR AL 7 SECURITE – THERMIQUE

Absence de dépression

AL 8 ALAR AL 8 MANQUE DEPRESS

Chaque condition d'alarme provoque l'arrêt immédiat de l’appareil sauf pour le message BLACK-OUT.
Pour réinitialiser l’appareil, presser longtemps le bouton P3. Chaque fois que l'alarme se produit, pour raison de sécurité, l’appareil commence une période de
nettoyage final avant de s’arrêter. A chaque fois qu’une alarme est active, la LED ALARME est allumée) et est activée le BUZZER sonore. Si vous ne parvenez pas à
réinitialiser l'alarme, l’appareil n’est plus en état de fonctionner et le message d’erreur est maintenu à l’écran.
BLACK-OUT
En cours de fonctionnement de l’appareil, il peut arriver une coupure d'électricité. Au redémarrage, si la période de black-out est très courte, l’appareil démarre en
mode travail, sinon l'alarme est activée. L'écran fait défiler le message suivant et l’appareil s'éteint.
BLACK OUT
Solutions :
Attendre le rétablissement de l'électricité et rallumer l'appareil.
ALARME SONDE FUMÉE
Il se produit dans le cas où la sonde de fumée est défectueuse. L’appareil se met en alarme, l'alarme LED est active. L'écran affiche le message suivant et l’appareil
s'éteint.
SONDE FUMÉE
Solutions :
- Vérifier la sonde de température de fumée et la tester.
- Vérifier la profondeur de la sonde de fumée dans son logement.
- Si le problème persiste, contactez le support technique.
ALARME HOT TEMPÉRATURE DE FUMÉE
Il se produit dans le cas où la sonde détecte une température de combustion supérieure à une valeur réglée en usine. L'écran fait défiler le message suivant et
l’appareil s'éteint
CHAUD FUMÉE
Solutions :
- Vérifier si l’appareil est suffisamment ventilé.
- Vérifier si le conduit de fumée est propre.
- Vérifier si vous avez fait votre nettoyage annuel de la chambre de combustion et les ramonages annuels
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ALARME EXTRACTEUR FUME
Il se produit dans le cas où il y a une panne de l’extracteur de fumée. L’appareil se met en état d'alarme. L'écran fait défiler le message suivant et l’appareil
s'éteint.
VENTILATEUR EN PANNE
Solutions :
- Vérifier le câblage de l’encodeur et les connexions électriques.
- Si le problème persiste, contactez le support technique.

ALARME MANQUE ALLUMAGE
Il se produit lorsque pendant la phase d'allumage l’appareil ne s’allume pas. L’appareil se met en état d'alarme. L'écran fait défiler le message suivant
Solutions :
- Vérifier air de combustion insuffisant pour manque d’entretien régulier du conduit.
- Vérifier la bougie d’allumage.
- Vérifier les caractéristiques des granulés.
- Vérifier le pressostat.
- Vérifier le thermostat de sécurité.
- Vérifier la présence de granulés dans la trémie.
- Si le problème persiste, contacter le support technique.

MANQUE ALLUMAGE

ALARME MANQUE PELLET
Il se produit si le réservoir à granulés est vide
FINIT PELLET
Solutions :
- Vérifier les chutes pellet dans le brasier.
- S’assurer que le réservoir de granulés est plein.
- Vérifier que le motoréducteur n’est pas bloqué.
- Vérifier que la vis n'est pas bloquée.
- Vérifier l'unité de commande électronique.
- Si le problème persiste, contactez le support technique

ALARME SÉCURITÉ THERMIQUE
Il se produit lorsque le thermostat de sécurité générale détecte une température plus élevée que le niveau de déclenchement de sécurité défini par le constructeur.
Le thermostat intervient et désactive la vis sans fin qui alimente le chargement de pellets. L'écran fait défiler le message suivant et l’appareil s'éteint.
SECURITE – THERM
Solutions :
- Vérifier que la cheminée n'est pas obstruée.
- Vérifier qu'il n'y a pas de chiffons ou des couvertures sur l’appareil
- Vérifier si l'installation de l’appareil dans une niche sans ventilation
- Vérifier le capteur de température sur la structure si défectueuse
Pour annuler le signal d'alarme faire la procédure comme ci-dessous :

1) Dévisser le bouchon

2) Appuyer sur le klixon

3) Remettre le bouchon
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ALARME MANQUE DEPRESSION
Il se produit lorsque le pressostat détecte une pression / dépression en dessous du seuil de sécurité. Le commutateur pression intervient et éteint le motoréducteur
de chargement de pellet. L'écran fait défiler le message suivant et l’appareil s'éteint.
PRESSION FAIBLE
Solutions :
- Vérifier les connexions du pressostat et que la prise de pression statique soit connectée (tube transparent).
- Vérifier que la porte est fermée et que les joints ne sont pas usés.
- Vérifier que la porte de la surpression, située au-dessus de la chambre de combustion est fermée.
- Vérifier que le conduit de raccordement et conduit de fumée soient connectés correctement et parfaitement propres.
- Vérifier que le conduit n'est pas obstrué.
- Si le problème persiste, contacter le support technique

31. THERMOSTAT EXTÉRIEUR (OPTIONNEL)
L'appareil en version standard contrôle la température ambiante à travers une sonde qui permet de régler la puissance en fonction de la température programmée.
La sonde est située dans la radiocommande, et mesure par conséquent la température de l'environnement dans lequel la radiocommande est placée. Au choix de
l'utilisateur on peut utiliser un thermostat extérieur, relié directement à la carte mère, dont le capteur peut être positionné au point le mieux adapté. En cas de
thermostat extérieur, il est nécessaire d'en utiliser un de type ‘normalement ouvert’. Contacter un technicien autorisé et suivre les indications suivantes :
•
Éteindre le poêle en intervenant sur l'interrupteur général et débrancher le cordon d'alimentation ;
•
Extraire la carte mère ; en faisant référence au schéma électrique, brancher les deux fils du thermostat sur leurs bornes correspondantes THERM de la
carte (ATTENTION : il est un contact sec, PAS 230 V) ;
•
Remonter le tout,
Procéder ensuite à la configuration suivante :
•
En cas de thermostat extérieur : programmer une CONSIGNE de température égale à 7°C sur la radiocommande et régler la CONSIGNE du thermostat
extérieur comme voulu ;
•
En cas de chrono thermostat extérieur : programmer une CONSIGNE de température égale à 7°C sur la radiocommande et régler la CONSIGNE du chrono
thermostat extérieur comme voulu. Il est obligatoire de désactiver la fonction chrono intérieur dans le menu 03 et programmer la fonction STAND BY
sur ON. Le poêle s'éteindra lorsqu'elle aura atteint la température de CONSIGNE (SET), elle ne se mettra pas en mode modulation. Dans ce cas, il est
conseillé d'utiliser la fonction de programmation horaire du poêle et uniquement la fonction de réglage de la CONSIGNE (SET) de la température du
chrono thermostat extérieur. De cette façon on évite de créer des conflits entre la programmation de l'insert et celle du chrono thermostat
•
Vérifier le fonctionnement correct.
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32. NETTOYAGE – ENTRETIEN
Avant toute intervention s'assurer que :
• La prise est débranchée car l’appareil de chauffage pourrait avoir été programmé pour s'allumer.
• Toutes les parties de l’appareil sont froides.
• Les cendres sont complètement froides.
• Périodiquement examiner le raccord en T sur le conduit des fumées, situé à la sortie, en enlevant le bouchon hermétique. Décharger éventuellement la cendre
présente et replacer le bouchon avec le joint.
• Attention une fois par an faire nettoyer et contrôler l’appareil de chauffage par un technicien ainsi que les prises d'aération et les conduits des fumées.
NETTOYAGE QUOTIDIEN
•
•
•
•
•
•
•
•

Attention utiliser un aspirateur avec un contenant séparateur de cendres approprié placé en amont de l'aspirateur.
Ouvrir la porte.
Aspirer les résidus présents dans le foyer et sur le plan (Fig 1).
Enlever le brasero et le tiroir à cendres et s'assurer que les trous ne sont pas obstrués (Fig 2, 3 et 4)
Aspirer soigneusement la zone d'appui du brasero et toute la chambre de combustion (Fig 5)
Vider le tiroir à cendres.
Remettre le brasero en place en s'assurant qu'il est positionné hermétiquement dans son compartiment et que le tube de la bougie d'allumage coïncide avec
le trou.
Nettoyer la vitre de la porte avec un chiffon humide ou des nettoyants vitres spécifiques (Fig.6).

Fig 1

Fig 2

Fig 3

Fig 4

Fig 5

Fig 6

En fin de saison de chauffe, Il est nécessaire de faire appel à votre installateur pour l’entretien annuel 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 granulés pour éviter une prise d’humidité qui peut 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 complétement froid.

•
•
•
•
•
•
•

Attention : après 2000 heures de fonctionnement.
Vous devez faire effectuer un entretien par un professionnel
(Pour le maintien de la garantie)

Notre partenaire SPS est à votre disposition pour l’installation, mise en service, entretiens, pièces détachées…
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33. SCHÉMA DE BRANCHEMENT DE LA CARTE

34. EXTRAIT DES CONDITIONS DE GARANTIE
Les dispositions du présent Bon de garantie ne sont pas exclusives du bénéfice, au profit de l’acheteur, de la garantie légale pour défauts et vices cachés, qui
s’applique en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du code civil.
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 l’appareil soit installé par un professionnel. - 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. - que l'appareil soit installé sur le territoire français.
-que l'appareil ait été vendu par un distributeur français agréé et installé dans les règles de l'art par un installateur professionnel. - que l'ensemble des composants
soient accessibles.
Nous contacter préalablement à toute intervention sous garantie.
Bestove ne peut être tenu 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.
Merci de prendre connaissance du texte complet de vos conditions générales de garantie qui sont fournies avec votre poêle.
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35. Suivis d’interventions :

Date et tampon

Ramonage

Entretien

SAV

Ce document n’est pas contractuel.
Les descriptions, illustrations, photos, etc... sont données à titre indicatif.
Nos modèles peuvent subir des modifications ou évolution de série sans préavis

