INSTRUCTIONS POUR
L’UTILISATION ET L’ENTRETIEN
DE VOTRE POÊLE À GRANULÉS
DE BOIS DOLOMITE
FR

Conforme
à la norme :
EN 14785

Photo non contractuelle

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

COMMENT TROUVER MON NUMÉRO DE SÉRIE ?
Le numéro de série Bestove se trouve au dos de votre poêle. Voir la photo ci-dessous.

ICI
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1. DONNEES TECHNIQUES

2. SCHÉMAS TECHNIQUES

CE POÊLE N’EST PAS ÉTANCHE !

Puissance
nominale
maximale

Modèle

DOLOMITE

Type de combustible

Pellet de bois
maxi

Puissance maximale
Consommation masse horaire du combustible

kg/h

1.5

Température moyenne du flux de gaz

°C

186

Flux important de gaz de combustion

g/s

4.0

Contenu moyen de CO au 13% de O2

Puissance
minimum
réduite

ppm -

%

99 - 0.008

Puissance brûlée

kW

6.7

Puissance nominale délivrée

kW

6

Efficacité

%

90

Tirage minimum de la cheminée

Pa

11
min

Puissance minimale
Consommation masse horaire du combustible

kg/h

0.5

Température moyenne du flux de gaz

°C

67

Flux important de gaz de combustion

g/s

1.8

Contenu moyen de CO au 13% de O2

ppm -

%

539 - 0.040

Puissance brûlée

kW

2.5

Puissance nominale délivrée

kW

2.5

Efficacité

%

96.5

Tirage minimum de la cheminée

Pa

11

Appareil approuvé avec l'utilisation des gants de protection

non

Puissance électrique maximale absorbée

W

340

Tension d'alimentation

V

230

Fréquence d'alimentation

Hz

50

Poids du poêle vide (sans pellet)

kg

66

Capacité du réservoir à pellet

kg

15

Côtés

mm

400

plancher

mm

25

Postérieur

mm

200

Distance minimum des combustibles ou des matériaux
combustibles (inflammables)

3. CONSIGNES PRINCIPALES
L’installation de votre poêle à granulés doit être réalisée par un installateur professionnel.
Avant de procéder à l'installation, au démarrage ou à toute autre intervention sur le poêle à granulés, lire attentivement ce manuel.
Les DTU 24.1 et 24.2, 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.
Avant de procéder à l'installation, au démarrage ou à toute autre intervention sur le poêle à granulés lire attentivement les informations cidessous.
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L'installation doit être effectuée par un professionnel ou technicien spécialisé en respectant, les normes nationales, locales et européennes en
vigueur ainsi que les DTU en vigueur.
Le poêle a été construit conformément aux réglementations en vigueur.
Le poêle doit être installé sur un plancher bien nivelé et apte à supporter son poids. Si la construction existante ne satisfait pas ces conditions, des
mesures appropriées devront être prises (par exemple : plaque de répartition de charge). Si le plancher est inflammable (parquet, moquette) prévoir
une plaque de protection du plancher en matériaux adaptés.
Le poêle ne peut pas évacuer les fumées à l'intérieur du conduit de fumée communs, il doit posséder sa propre ligne d'échappement des fumées.
La pièce dans laquelle est installé le poêle doit avoir une prise d'air sur l'extérieur positionnée à l’arrière du poêle, nécessaire à la combustion et aux
respects des normes de sécurité.
L’installation du poêle doit garantir un accès facile pour le nettoyage du poêle, des conduits des gaz d'échappement et du conduit de fumée. Prévoir
une trappe de visite pour le nettoyage (raccord en T) avant chaque portion rectiligne de tube vertical que l'on installe.
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.
Attention, ne jamais utiliser de liquides inflammables pour l'allumage de la flamme.
Le poêle 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.
Attention, ne pas couvrir les trous d'aération supérieurs, frontaux et latéraux du poêle.
Pour assurer une bonne combustion, la pièce dans laquelle fonctionne le poêle doit être suffisamment aérée (voir les instructions).
Attention, ne pas toucher la vitre et la porte et d'une façon générale faire attention à tous les éléments avant de les toucher, l'appareil atteint des
températures élevées, en particulier sur les surfaces extérieures.
Ne jamais laisser des enfants seuls à proximité du poêle car les parties chaudes pourraient générer 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
des fumées. SANS ENTRETIEN ANNUEL EFFECTUÉ PAR UN PROFESSIONNEL, LA GARANTIE DEVIENT CADUQUE.
Attention en présence d'enfants dans la pièce il est conseillé de mettre en place des grilles de protection afin d'éviter tout contact accidentel avec
les zones chaudes avant et latérale du poêle.
Il est recommandé de toujours utiliser des gants de protection.

IMPORTANT : Votre poêle est en acier : durant une période d’inactivité supérieure à 1 semaine, penser 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

Chapeau couvercle du
réservoir à granulés

Interrupteur
principal de
démarrage

Porte

Prise d'alimentation
pour le câble
électrique

Creuset

Tiroir a cendres

Evacuation des
fumées de
combustion
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Thermostat de sécurité
(Réarmement manuel)

5. CONSIGNES GÉNÉRALES POUR l'INSTALLATION ET L'UTILISATION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

L’installation électrique permettant l’alimentation électrique de l’appareil devra respecter les normes en vigueur.
Le poêle ne doit pas être branché sur une multiprise.
Utiliser uniquement des tubes de fumisterie spécifiques et résistants à des températures supérieures à 300°c. Ne pas utiliser de réductions de
diamètre par rapport à la sortie du poêle (ø diamètre 80).
La fumisterie doit être réalisée par un professionnel spécialisé respectant les normes en vigueur.
Prévoir une trappe de visite pour le nettoyage (raccord en T) avant chaque portion rectiligne de tube vertical que l'on installe.
La distance minimale à respecter entre la fumisterie et la paroi est égale à 3 fois le diamètre de la fumisterie.
Les distances minimales de sécurité à respecter par rapport à toute partie inflammable sont indiquées en page 20 de ce manuel.
Ne pas utiliser l'appareil comme incinérateur ou d'une autre façon que celle pour laquelle il a été conçu.
Attention, ne pas toucher la vitre et la porte et d'une façon générale faire attention à tous les éléments avant de les toucher, l'appareil atteint des
températures élevées, en particulier sur les surfaces extérieures.
Attention : Toute opération extraordinaire sur le poêle, en présence de hautes températures doit être effectuée 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, ne pas débrancher le poêle, ne pas séjourner dans les alentours, aérer convenablement la pièce et
contacter votre installateur.
Attention en cas d’incendie, éteindre immédiatement le poêle et après quelques minutes ôter 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 nettoyer le conduit des fumées par un expert professionnel spécialisé afin
de déterminer et corriger les causes qui ont provoqué l'incendie.
Attention en cas de phénomènes atmosphériques exceptionnels, chutes de neige abondantes, températures rigides, il est nécessaire de vérifier le
fonctionnement du système d'échappement et d'aération de la pièce, après et avant 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.

6. INSTALLATION
Pour l’installation de votre poêle à granulés de bois BESTOVE, votre poseur doit suivre les instructions ci-dessous. Si vous n’en avez pas, vous pouvez
nous contacter pour qu’un professionnel se déplace.
•
•
•
•

Le poêle à granulés est doté d'un ventilateur qui maintient la chambre de combustion en dépression et tout le conduit d'échappement en légère
pression. Les conduits d'échappement doivent donc être complètement étanches (scellés) et bien fixés 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 ou dans un garage non isolé doivent être isolés thermiquement au moyen d'un matériau inoxydable, sans réduire
la section minimale du tube d'évacuation des fumées du poêle (tube Ø 80).
Le conduit d'évacuation des fumées pourrait produire des vapeurs d'eau (condensation), dans ce cas il est recommandé de prévoir des systèmes
appropriés d'isolation de la tuyauterie en se faisant conseiller par un technicien expert.

IMPORTANT : En cas d’installation non conforme (soit une installation effectuée sans avoir respecté les réglementations, les DTU et les normes
locales en vigueur), les techniciens ne peuvent pas intervenir mais peuvent vous demander le règlement du tarif du « déplacement ».
Ne négligez aucune étape !

JE N’AI PAS DE CONDUIT EXISTANT (INSTALLATION SANS CONDUIT DE CHEMINÉE)
L’installation du poêle 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 et 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.
Les tubes utilisés à l’extérieur doivent être isolés (double paroi) en acier inox et doivent être convenablement fixés.
Toujours prévoir les trappes de visite pour les inspections et les apports d’air de l’extérieur à réaliser, de préférence, à l’arrière du poêle.
L’utilisation d’un poêle nécessite une aération suffisante pour ne pas appauvrir le logement en oxygène. 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 fonctionnement du poêle.
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6.1 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 (annexe 1).

Le débouché du conduit
doit être situé à 40cm audessus de toute partie
distante de moins de 8m

40 cm minimum
Tubage isolé Double paroi

i =

Inspection

=

Entrée d’air

Coffrage

i
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.

6.2 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 (annexe 1). Le tubage à l’extérieur doit être de type isolé.

Le débouché du conduit doit être
situé à 40cm au-dessus de toute
partie distante de moins de 8m

40 cm minimum
Tubage isolé
Double paroi

i =

Inspection

=

Entrée d’air

i

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.
L’utilisation d’un poêle nécessite une aération suffisante pour ne pas appauvrir le logement en oxygène. 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 fonctionnement
du poêle.
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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. 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.
6.3 FICHE INSTALLATION TYPE C
TUBAGE D’UN CONDUIT EXISTANT
Dans le cadre d’un conduit extérieur : La fumisterie doit être de type 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.
Dans le cadre d’un conduit à l’intérieur : Le conduit de fumé doit être tubé dans son intégralité. Vous pouvez tuber votre conduit en rigide, 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.

Double paroi

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.

Nous conseillons de tuber votre conduit avec un tubage isolé

8

6.4 ANNEXE 1 – DISTANCES DE SÉCURITÉ

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 cm

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.

Matériaux
combustibles

En règle générale la distance doit être au minimum de 8 cm dans tous types de
constructions, y compris à ossatures bois.

Minimun 8 cm

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

3* le
diamètre
du tubage

Ø
D

F

P
L

P
R

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 : poêle
paroi inflammable = 40 cm
F : poêle
sol (si inflammable) = 25 cm
R : vitre
matériel inflammable = 1 m
D (diamètre interne du tubage) = 80 mm
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6.5 ANNEXE 2 – DEVOIEMENTS AUTORISES ET FINITIONS PLAFOND

Maximum 45°

Maximum
5 mètres

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 5m et ne pas excéder 45°.

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.

7. LA PRISE D’AIR (obligatoire)
•
Il est nécessaire d'installer un système d'aération à proximité du poêle.
•
Tout autre système d'extraction présent dans la pièce doit être doté de prises d’air extérieures aptes à garantir le volume d'air de renouvellement.
•
Attention : Les prises d'air comburant communiquant avec des garages, magasins de matériaux combustibles ou d'activités à risque d'incendie
SONT ABSOLUMENT INTERDITES, elles sont dangereuses pour le fonctionnement du poêle.
•
La prise d'air à l'extérieur doit être équipée d'une protection contre le vent, la pluie et d'un système d’une grille empêchant l'intrusion d'objets,
insectes ou petits animaux, aussi bien pour le type A que pour le type B.
•
La prise d'air extérieure doit être positionnée à proximité du poêle 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.
8. BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
•
Le poêle est livré avec un câble d'alimentation qui, après avoir été branché à la prise située à l'arrière du poêle, doit être branché à une prise de
230V – 50Hz dotée de mise à la terre.
•
La prise d'alimentation électrique doit rester accessible même après l'installation du poêle.
•
Utiliser uniquement le câble livré avec le poêle.
•
Le câble doit être positionné loin des zones chaudes du poêle (exemple tube d'échappement des fumées).
•
Ne pas brancher le poêle sur une multiprise.
9. DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ
Le poêle 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.
•
Sécurité surchauffe granulés : La température du réservoir des granulés est surveillée à l'aide d'un thermostat 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 Pag. 7).
•
Rupture du moteur de chargement des granulés : En cas d'endommagement du moteur de chargement des granulés le poêle 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 du poêle, 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.
•
Non allumage : En cas de non-allumage l'écran affiche le message a corriger".

Attention en cas d'incendie du conduit des fumées, éteindre immédiatement le poêle et après quelques minutes ôter 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 CONTACTER LE 18). 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.
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10. 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.
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 du poêle 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 du poêle 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 CERTIFIES

11. ÉCRAN DE COMMANDES

8

1

9

7

11

10

2

4

12

13

5

6

3

1

Bouton diminution - Menu - réglage température ambiante.

8

Led réglage de la température ambiante.

2

Bouton augmentation – État poêle – réglage puissance.

9

Led réglage puissance.

3

Bouton allumage - arrêt - sortie et confirmation

10

Led chrono.

4

Led signalisation alarme.

11

Écran – État – Puissance et paramètre.

5

Led signalisation fonctionnement de l'échangeur ambiant.

12

Led signalisation fonctionnement de la vis sans fin.

6

Led signalisation fonctionnement de la résistance d'allumage.

13

Led signalisation allumé/éteint.

7

Récepteur signal télécommande.

•

•

Le poêle éteint affiche de façon successive sur
l'écran le message OFF et l'heure configurée.

OFF - HEURE

Le poêle en fonctionnement affiche de façon
successive sur l'écran le message en marche –
heure – puissance – température ambiante.

EN MARCHE -

11

11.0 MODALITÉ DE FONCTIONNEMENT
Avant l'allumage du poêle l'écran se présente comme dans la figure ci-dessous :

11.0.1 Allumage du poêle
Pour allumer le poêle appuyer sur le bouton 3 pendant quelques secondes. L'allumage advenu est signalé sur l'écran avec le message "Allumer" comme
dans la figure en-dessous et par le clignotement de la led 13.
Dans ces conditions le poêle se met dans l'état de préchauffage, la bougie (visible par la led 6 ) et le ventilateur d'aspiration des fumées s’allument
Les éventuelles anomalies pendant la phase d'allumage sont signalées sur l'écran et le poêle se met en état d'alarme.

11.0.2 Chargement du pellet
Après quelques secondes la phase de chargement de pellet commence, sur l'écran défile le message "Chargement pellet" et la led 13 intermittente.
Dans une première phase la vis sans fin pourvoit à charger le pellet dans le brasier visible par la (led 12), la bougie est toujours allumée jusqu'à la
présence de la flamme.

11.0.3 Feu présent
Après l'obtention de la valeur souhaitée de température des fumées, le système se met en modalité allumage en affichant le message "Feu présent"
sur l'écran et le led 13 clignote.

11.0.4 Poêle en marche
Une fois que la température des fumées a atteint et dépassé la valeur établie, le poêle passe dans la modalité en marche qui est celle de
fonctionnement normal. L'écran affiche le message "En marche" et la led 13 est allumée.

Pendant cette phase, après un temps établi, le poêle effectue un nettoyage du brasier. Sur l'écran défile le message “Pul-brasier”.
Environ une minute après le poêle se remet en état de marche.
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11.0 .5 Modification de la puissance calorifique configurée
Pendant le fonctionnement normal du poêle (En marche) on peut modifier la puissance calorifique émise en agissant sur le bouton 2.
Pour augmenter la puissance calorifique appuyer à nouveau sur le bouton 2, tandis que pour diminuer appuyer sur le bouton1, le niveau de puissance
configuré est affiché sur l'écran.
Pour sortir de la fonction attendre 5 secondes ou bien appuyer sur le bouton 3.

11.0.6 Modification de la configuration de la température ambiante
Pour modifier la température ambiante agir sur le bouton 1.
L'écran affiche la température ambiante configurée (RÉGLAGE de température). En agissant donc sur le bouton 1
(Diminue) et sur le bouton 2 (augmente) on peut en modifier la valeur. Environ 5 secondes après, la valeur est mémorisée et l'écran revient à la
visualisation normale, ou bien appuyer sur le bouton 3 pour sortir.

11.0.7 La température ambiante atteint la température configurée
(RÉGLAGE température)
Lorsque la température ambiante a atteint la valeur configurée, la puissance calorifique du poêle est automatiquement amenée à la valeur minimale.
Dans ces conditions l'écran affiche le message “Moduler”.
Si la température ambiante descend en-dessous de celle configurée (Réglage température) le poêle revient en
Modalité "En marche" et à la puissance configurée précédemment.

11.0.8 Arrêt du poêle
Pour arrêter le poêle il est suffisant de faire une pression prolongée sur le bouton 3. Sur l'écran apparaît le message “Pul - Final”.
Le moteur de la vis sans fin s'arrête (led 12 éteinte).

Le ventilateur de l'échangeur (Led 5 allumée) reste actif jusqu'au moment où la température des fumées descend en dessous de la valeur configurée.
Après un temps établi, si la température des fumées devrait être sous le seuil, le poêle s'arrête, en affichant le message “Off”.
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12. MENU ÉCRAN
Avec une pression prolongée sur le bouton 1 on accède au menu.
Ce dernier est subdivisé en plusieurs voix et niveaux qui permettent d'accéder aux configurations et à la programmation de la carte.
12.1 Menu M1 - RÉGLAGE HORLOGE
Configure l'heure et la date en cours. La carte est pourvue de batterie au lithium qui permet à l'horloge interne
Une autonomie supérieure à 3/5 ans.
Pour accéder aux menus de programmation générale, appuyer sur le bouton 1 pendant 2 secondes. En appuyant sur le bouton 1 (diminution) ou sur le
bouton 2 (augmentation) on sélectionnera la voix M1, le message “M1 réglage horloge" défilera.

Choisir le jour souhaité et appuyer sur le bouton 3, il suivra le réglage de l'heure, des minutes, du jour, du mois et de l'année, en agissant sur les
boutons 1 (diminution) et 2 (augmentation) ensuite confirmer en appuyant sur le bouton 3.
Attention : voir les images de la page successive

HEURES

MINUTES

JOURS

MOIS

ANNÉES
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12.2 Menu M2 - Réglage chrono
Sous-menu M2 - 1 - Active le chrono
Le menu affiché sur l'écran "M2 réglage chrono", permet d'activer et de désactiver globalement toutes les fonctions de chrono thermostat.
Pour activer appuyer sur le bouton P3 et successivement appuyer sur le bouton 1 ou sur le bouton 2 pour section On ou bien Off. Confirmer avec la
touche bouton 3.

Sous-menu M2 - 2 - Programme jour
Une fois sélectionné le menu “M2-2 programme jour”, par l'intermédiaire du bouton 3, voilà que défilent les divers paramètres de programmation du
chrono quotidien, y compris l'activation de ce dernier.

Il est possible de configurer deux tranches de fonctionnement, la première avec » DÉMARRAGE 1 Jour et ARRÊT 1 Jour » la deuxième avec
« DÉMARRAGE 2 Jour e ARRÊT 2 Jour », déterminées par les horaires configurés selon le tableau suivant où la configuration OFF indique à l'horloge
d'ignorer la commande. Pour changer utiliser les boutons 1 (diminution) et 2 (augmentation) tandis que pour confirmer appuyer sur le bouton 3.

Programme jour
niveau de menu

sélection

signification

valeurs possibles

M - 2 - 37

Chrono jour

Active le chrono quotidien

ON/OFF

M - 2 - 02

Démarrage 1 jour

Heure d'activation

OFF-0-23:50

M - 2 - 03

Arrêt 1 jour

Heure de désactivation

OFF-0-23:50

M - 2 - 04

Démarrage 2 jour

Heure d'activation

OFF-0-23:50

M - 2 - 05

Arrêt 2 jour

Heure de désactivation

OFF-0-23:50

Sous-menu M2 - 3 - programme hebdomadaire
Le menu “M2-3 Programme Hebdomadaire-”, permet d'activer/désactiver et de configurer les fonctions de chronothermostat hebdomadaire. La
fonction hebdomadaire dispose de 4 programmes indépendants. En outre,
en configurant OFF dans le champ des horaires, l'horloge ignore la commande correspondante.
Les tableaux sous-jacents synthétisent la fonction programme hebdomadaire. Pour accéder à la fonction successive et confirmer la valeur appuyer sur
le bouton 3. On peut sortir du menu en appuyant longtemps sur le bouton 3.
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Activation chrono hebdomadaire
Niveau de menu

Sélection

Signification

Valeurs possibles

M2-3-01

CHRONO HEBDOMADAIRE

Active le chrono
Hebdomadaire

ON/OFF

Niveau menu

Sélection

Signification

Valeurs possibles

M - 3 - 02

Démarrage programme 1

Heure d'activation

OFF-0-23:50

M - 3 - 03

Arrêt programme 1

Heure de désactivation

OFF-0-23:50

M - 3 - 04

Lundi PROG 1

ON/OFF

M - 3 - 05

Mardi PROG 1

ON/OFF

M - 3 - 06

Mercredi PROG 1

ON/OFF

M - 3 - 07

Jeudi PROG 1

ON/OFF

M - 3 - 08

Vendredi PROG 1

ON/OFF

M - 3 - 09

Samedi PROG 1

ON/OFF

M - 3 - 10

Dimanche PROG. 1

ON/OFF

Niveau menu

Sélection

Signification

Valeurs possibles

M - 3 - 11

Démarrage programme 2

Heure d'activation

OFF-0-23:50

M - 3 - 12

Arrêt programme 2

Heure de désactivation

OFF-0-23:50

M - 3 - 13

Lundi PROG 2

ON/OFF

M - 3 - 14

Mardi PROG 2

ON/OFF

M - 3 - 15

Mercredi PROG 2

ON/OFF

M - 3 - 16

Jeudi PROG 2

ON/OFF

M - 3 - 17

Vendredi PROG 2

ON/OFF

M - 3 - 18

Samedi PROG 2

ON/OFF

M - 3 - 19

Dimanche PROG. 2

ON/OFF

Programme 1

Programme 2

Programme 3
Niveau menu

Sélection

Signification

Valeurs possibles

M - 3 - 20

Démarrage programme 3

Heure d'activation

OFF-0-23:50

M - 3 - 21

Arrêt programme 3

Heure de désactivation

OFF-0-23:50

M - 3 - 22

Lundi PROG 3

ON/OFF

M - 3 - 23

Mardi PROG 3

ON/OFF

M - 3 - 24

Mercredi PROG 3

ON/OFF

M - 3 - 25

Jeudi PROG 3

ON/OFF

M - 3 - 26

Vendredi PROG 3

ON/OFF

M - 3 - 27

Samedi PROG 3

ON/OFF

M - 3 - 28

Dimanche PROG. 3

ON/OFF
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Programme 4
Niveau menu

Sélection

Signification

Valeurs possibles

M - 3 - 29

Démarrage programme 4

Heure d'activation

OFF-0-23:50

M - 3 - 30

Arrêt programme 4

Heure de désactivation

OFF-0-23:50

M - 3 - 31

Lundi PROG 4

ON/OFF

M - 3 - 32

Mardi PROG 4

ON/OFF

M - 3 - 33

Mercredi PROG 4

ON/OFF

M - 3 - 34

Jeudi PROG 4

ON/OFF

M - 3 - 35

Vendredi PROG 4

ON/OFF

M - 3 - 36

Samedi PROG 4

ON/OFF

M - 3 - 37

Dimanche PROG. 4

ON/OFF

Sous-menu M2 – 4 - Programme fin de semaine
Permet d'activer/désactiver et de configurer les fonctions de chrono thermostat en fin de semaine (les jours 6 et 7, c'est-à-dire samedi et dimanche).
Pour activer appuyer toujours sur le bouton 3 dans la voix “chrono fin - sem.” et configurer “on” à travers le bouton 1 (diminution) ou 2
(augmentation). En configurant les temps Démarrage 1 fin - sem. et Arrêt 1 fin – sem. on configure la période de fonctionnement pour le jour Samedi,
tandis que Démarrage 2 fin - sem. e Arrêt 2 fin - sem. pour configurer le fonctionnement du poêle pour la journée de Dimanche.
Programme fin de semaine
Niveau menu

Sélection

Signification

Valeurs possibles

M – 2 – 4 - 01

Chrono fin de semaine

Active le chrono fin de semaine

ON/OFF

M – 2 – 4 - 02

Démarrage 1 fin de semaine

Heure d'activation

OFF-0-23:50

M – 2 – 4 - 03

Arrêt 1 fin de semaine

Heure de désactivation

OFF-0-23:50

M – 2 – 4 - 04

Démarrage 2 fin de semaine

Heure d'activation

OFF-0-23:50

M – 2 – 4 - 05

Arrêt 2 fin de semaine

Heure de désactivation

OFF-0-23:50

12.3 Menu M3 - Sélection de la langue
Permet de sélectionner la langue de communication parmi celles disponibles. Pour passer à la langue successive appuyer sur le bouton 2
(augmentation) pour revenir en arrière appuyer sur le bouton 1 (diminution), pour confirmer appuyer sur le bouton 3.

12.4 Menu M4 - Veille
Permet d'activer ou de désactiver le mode Veille. Une fois sélectionné le menu M4 avec le bouton 3, appuyer sur le bouton 1 (diminution) ou 2
(augmentation) pour changer l'état de ON en OFF et vice versa. Pour le fonctionnement se référer au paragraphe des modalités de fonctionnement.
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12.4.1 Stand-by
La fonction veille, si elle est activée dans le menu, permet d'arrêter le poêle une fois respectées les conditions expliquées ci-dessous.
Elle s'active si pendant un temps égal à 10 minutes, la température ambiante est supérieure à celle configurée (Réglage ambiant). Sur l'écran apparaît
le message "Démarrage-veille" et à suivre les minutes restantes.

À la fin du temps, sur l'écran apparaît le message "attente refroidissement". Dans cet état le poêle présente la vis sans fin éteinte (led 12 éteinte),
l'échangeur s'éteint après le refroidissement et la led 13 clignote.

Lorsque la température des fumées atteint le seuil établi, le poêle se met en mode stand-by et affichera (Stop eco tempgood). La vis sans fin est arrêtée
( led 12 éteinte), l'échangeur est arrêté (led 5 éteinte), comme également le ventilateur des fumées.

Si la température ambiante, descend en-dessous de la température configurée (Réglage ambiant), le poêle se rallume.
12.5 Menu M5 – Vibreur sonore
Permet d'activer ou de désactiver le vibreur sonore du contrôleur pendant la signalisation des alarmes.
Pour activer ou désactiver agir sur les boutons 1 ou 2, pour confirmer appuyer sur le bouton 3.

12.6 Menu M6 - Premier chargement
Cette fonction, est disponible uniquement lorsque le poêle est en OFF et permet de charger la vis sans fin au
première mise en marche du poêle, lorsque le réservoir à pellet est vide. Après avoir sélectionné le menu M6, défilera
sur l'écran le message “Appuyer sur Plus”. Appuyer donc sur le bouton 2 (augmentation). Le ventilateur des fumées s'
allume à la vitesse maximale, la vis sans fin s'active (led 12 allumée) et y demeurent jusqu'à l'écoulement
du temps indiqué sur l'écran ou bien jusqu'à la pression sur le bouton 3.
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12.7 Menu M 7 - État du poêle
Une fois entré dans le menu M7, en appuyant sur le bouton 3, sur l'écran défile l'état de certaines variables pendant
le fonctionnement du poêle en marche. Le tableau sous-jacent montre un exemple de la visualisation sur l'écran et la signification de ces valeurs.
11.8 Menu M 8 - Mises au point techniques
Cette voix du menu est réservée au technicien installateur du poêle. Elle permet, à travers l'introduction de la clé d'accès de régler les différents
paramètres de fonctionnement du poêle.
11.9 Menu M 9 - Type de pellet
Réservé au technicien installateur pour faire les mises au point de la combustion.
11.10 Menu M 10 -Sortie
En appuyant sur le bouton 3 sortir des menus.

13. MISE EN SERVICE
AVANT DE PRENDRE RENDEZ VOUS POUR LA MISE EN SERVICE VÉRIFIEZ QUE TOUTES LES PRÉCONISATIONS SOIENT RESPECTÈES
Vérifier que les points essentiels à une installation dans les normes et en toute sécurité soient respectés :
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 du poêle
Bon état général du poêle
Pas d’autocollants collés sur le poêle
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 sont positionnées sous le plafond avant la
traversée du mur
Apport d’air
Présence d’une grille d’entrée d’air directement à proximité de l’appareil ou entrée d’air directe sur l’appareil
VMC désactivée (le cas échéant)

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
OUI

NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON

OUI
OUI

NON
NON

BESTOVE est à votre disposition au 01 41 95 63 10.
Attention : En cas d’installation non conforme (soit une installation effectuée sans avoir respecté les règlementations, les
DTU et les normes locales en vigueur), les techniciens ne peuvent pas intervenir mais peuvent vous demander le règlement
du tarif du « déplacement ». Ne négligez aucune étape !
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le premier allumage et la personnalisation des paramètres du poêle doivent être effectués par un technicien spécialisé.
Il est conseillé d'introduire manuellement entre 30 et 40 granulés dans le foyer (uniquement au premier allumage).
S'assurer que le poêle est intact et qu'il n'a subi aucun choc durant le transport.
Avant d'allumer le poêle s'assurer que le brasero est propre et bien positionné dans son logement vers la partie arrière du poêle.
Avant d'allumer le poêle s'assurer que la porte est bien fermée et que les autocollants soient bien décollés de la vitre.
Lors des premiers allumages le poêle pourrait dégager des odeurs dues à l'évaporation des peintures ou des graisses présentes, il est donc
nécessaire de ventiler les locaux en évitant la permanence prolongée de personnes et d'animaux dans les environs.
Attention la vis sans fin ne doit se remplir qu'au premier démarrage, ensuite elle ne chargera pas de granulés pendant une brève période
L'introduction forcée des granulés dans le foyer n'est permise que lors du premier allumage du poêle et non pas pendant les allumages
suivants.
Suivre attentivement les instructions du paragraphe 10.1.
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14. 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 vitre 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 des 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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15. ERREURS, SIGNALISATIONS, INDICATIONS ET ICONES
Dans l'éventualité qu'une anomalie de fonctionnement se manifeste, la carte intervient et signale l'irrégularité
intervenue, en allumant la led alarme et en émettant des signaux acoustiques.
Les alarmes suivantes sont prévues :

Origine alarme

Visualisation sur l'écran

Remèdes

Panne d'électricité générale

AL 1 ALAR AL 1BLACk-OUT

Rétablir la tension électrique le plus rapidement
possible.

Sonde température des fumées

AL 2 ALAR AL2 SONDE FUMÉES

Contacter un centre d'assistance

Échauffement limite des fumées

AL 3 ALAR AL3 HOT FUMÉES

Contacter un centre d'assistance

Encodeur des fumées en panne

AL 4 ALAR AL 4 ASPIRATEUR-EN PANNE

Contacter un centre d'assistance

Allumage raté

AL 5 ALAR AL 5 ALLUMAGE RATÉ

Absence de pellet

AL 6 ALAR AL 6 LES PELLETS MANQUENT

Échauffement limite dispositif de sécurité
thermique

AL 7 ALAR AL 7 DISPOSITIF DE SÉCURITÉ
THERMIQUE

Absence de dépression

AL 8 ALAR AL 8 LA DÉPRESSION MANQUE

Enlever le pellet du brasier et essayer un autre
allumage.
Le pellet dans le réservoir pourrait être épuisé.
En cas d'allumages ratés successifs, contacter le
centre d'assistance.
Contrôler la présence de pellet dans le réservoir.
Nettoyer et tenter un autre allumage.
Contacter un centre d'assistance

Contacter un centre d'assistance

Contrôler que la porte soit fermée.
Tenter un autre allumage.
Contrôler que le conduit d'évacuation des fumées
soit propre et dégagé.
Contacter un centre d'assistance.

Chaque condition d'alarme cause l'arrêt immédiat du poêle
L'état d'alarme est atteint après le temps, À L'EXCEPTION DE L'ALARME DE PANNE D'ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE, et est effaçable à travers la pression
prolongée sur le bouton 3. Chaque fois que l'on efface une alarme, par sécurité est activée une phase d'arrêt du poêle. Durant la phase d'alarme la led
alarmes sera toujours allumée (led alarme allumée) et où est activé le vibreur sonore, il sonnera par intermittence. Si l'alarme n'est pas remise à zéro,
le poêle se mettra tout de même en arrêt, en affichant toujours le message d'alarme.
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16. SCHÉMA DE BRANCHEMENT DE LA CARTE
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17 . Suivis d’inverventions :

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
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