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Le brûleur est conçu pour fonctionner avec des conduits à tirage naturel 
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L’installation de cet appareil doit être en conformité avec la réglementation 
sur la sécurité des installations gaz, leur utilisation, les présentes 
instructions, ainsi qu’avec toute réglementation locale et nationale sur la 
construction s’y rattachant.

Veuillez lire ces instructions dans leur intégralité avant de commencer 
l’installation.

Cet appareil doit être installé conformément aux règles en vigueur et 
uniquement utilisé dans un espace suffisamment ventilé.

Cet appareil est conçu pour être utilisé avec le type de gaz et à la pression 
figurant sur la plaque signalétique de l’appareil
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Informations générales

 CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Cet appareil comporte des éléments décoratifs en céramique composés 
de fibres réfractaires synthétiques de verre quartzeux. Une surexposition 
à ces matériaux peut irriter les yeux, la peau et les organes respiratoires. 
C’est la raison pour laquelle nous recommandons de limiter au strict 
minimum le dégagement de poussières lorsqu’ils sont manipulés. Lors 
de l’installation et de l’entretien, nous recommandons l’utilisation d’un 
aspirateur à filtre Hepa pour éliminer les poussières et la suie à l’intérieur 
et autour du foyer. S’il faut changer certains éléments décoratifs en 
céramique, nous conseillons de mettre les éléments retirés dans un solide 
sac en polyéthylène hermétiquement fermé, en l’étiquetant comme déchet 
RCF. Les déchets RCF ne sont pas des ‘déchets dangereux’ et peuvent 
être évacués vers une décharge agréée pour le traitement des déchets 
industriels.

L’appareil intègre un dispositif de contrôle de l’appauvrissement en 
oxygène (veilleuse), situé à l’avant du brûleur, qui ne doit pas être réglé par 
l’installateur. Ce dispositif ne doit pas être désactivé et nécessite la seule 
intervention du fabricant d’origine en cas de pièces à changer.

Cet appareil est conçu pour fonctionner avec du gaz naturel ou du GPL 
(propane), chaque appareil ne pouvant toutefois fonctionner qu’avec le 
type de gaz spécifié au moment de l’achat. Il est important de noter que 
votre appareil peut fonctionner exclusivement avec le type de gaz spécifié 
et indiqué sur la plaque signalétique.

Cet appareil a été conçu, testé et homologué pour répondre aux normes 
en vigueur en matière d’utilisation, de performances et de sécurité du 
produit. L’installation de votre appareil de chauffage doit être en conformité 
avec la réglementation actuelle sur la construction. Il est par conséquent 
recommandé de contacter un technicien agréé gaz pour effectuer ces 
opérations. Le technicien vous informera des limites de sécurité de 
l’installation et devra fixer une plaque signalétique en un point où elle sera 
facilement visible et établir un certificat de conformité.

Etant conçu comme un appareil, à effet décoratif, de combuston, tous 
les éléments du corps de l’appareil atteignent de ce fait une température 
élevée lorsque l’appareil est allumé. À l’exception du bouton de contrôle 
et de la porte d’accès aux commandes, conçus pour rester froids, tous 
les autres éléments sont des surfaces de chauffe et ne doivent pas être 
touchés. La façade de cet appareil comprend un pare-feu décoratif. Ce 
dernier ne constitue cependant pas une protection suffisante pour les 
jeunes enfants, les personnes âgées ou les infirmes, il convient donc 
d’envisager l’installation d’un dispositif de protection supplémentaire. 
L’appareil n’est pas équipé d’un écran de protection intégral. Dans les 
conditions d’utilisation normales, il est conseillé d’utiliser un dispositif de 
protection supplémentaire, permettant de limiter l’accès aux flammes.

Il faut toujours se rappeler que la chaleur dégagée par cet appareil risque 
de détériorer des éléments placés à proximité, des rideaux ne doivent pas 
être placés à moins de 30 cm.

L’appareil n’est pas destiné à servir de séchoir. Il est par conséquent 
déconseillé de l’utiliser comme tel. Ne placez aucun élément à moins de 
30 cm de l’appareil afin d’éviter leur détérioration.

Cet appareil doit être installé conformément à la réglementation nationale 
en vigueur et utilisé uniquement dans un espace suffisamment ventilé 
et sur une installation de gaz munie d’un compteur de la Compagnie 
nationale du gaz.

Avant l’installation, vérifiez si l’appareil est compatible avec les conditions 
de distribution locales ; la nature et la pression. Les caractéristiques 
techniques de l’appareil sont indiquées en dernière page de ce manuel. 
Cet appareil ne doit pas être utilisé si la vitre est cassée et ne doit jamais 
fonctionner avec la porte ouverte.

Il convient de ne pas déranger le lit de combustible ou cet appareil, et de 
ne pas jeter des ordures ou d’autres combustibles sur le brûleur.

Il convient d’inspecter régulièrement la cheminée, afin de vérifier que tous 
les produits de combustion pénètrent dans le conduit ou la hotte, et que 
la suie ne s’accumule pas de façon excessive. En cas d’encrassement, 
éliminez la suie accumulée comme décrit dans les consignes d’entretien.

La ventilation doit faire l’objet d’inspections régulières, afin de s’assurer 
que rien ne vient l’obstruer.

Veillez à éliminer tous les débris quelle qu’en soit la source, ainsi que la 
suie accumulée. Pour plus de détails, référez-vous à la section relative à 
l’entretien.
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 INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR L’INSTALLATION

Raccordement du tuyau d’alimentation Diamètre 8mm extérieur

Contrôleur de flamme Veilleuse permanente

Diamètre de raccordement Ø 250mm

Masse de l’appareil 25kg

Contrôle utilisateur : variateur avec allumage piézoélectrique intégré, 
veilleuse permanente, sécurité défaut de flamme et dispositif de sécurité 
en cas d’appauvrissement en oxygène (ODS).

Cet appareil est conçu à des fins décoratives.

Avant d’installer ces appareils, le foyer doit être débarrassé de tous débris 
(y compris les poussières), en particulier de tous matériaux combustibles.

Cet appareil est conçu pour être encastré dans un mur, de telle sorte que 
l’ouverture se trouve à au moins 430 mm du sol. L’aménagement d’un âtre 
n’est donc pas nécessaire.

L’ouverture aménagée par le constructeur doit être constituée de matériaux 
non combustibles.

L’appareil doit être placé sur une surface garantissant le support du poids 
du brûleur. Le foyer doit également le garantir.

Le conduit ne peut être relié qu’à une seule cheminée, et ne doit pas 
desservir plus d’un appareil à la fois (par exemple : il ne peut être couplé 
avec une chaudière). Le conduit ne doit comporter aucune ouverture 
autre que celle de raccordement du foyer, et celle permettant à évacuer 
les gaz de combustion. Le conduit doit être équipé d’un terminal adapté, 
conformément aux règlementations en vigueur.

Tous les clapets ou régulateurs de tirage à l’intérieur du conduit doivent 
êtres enlevés ou fixés de façon permanente en position entièrement 
ouverte.

Avant d’installer l’appareil, il convient de nettoyer la cheminée et de tester 
le conduit conformément aux règlementations nationales en vigueur.

Cet appareil a été testé en vue d’être utilisé avec des conduits circulaires 
d’un diamètre interne minimum de 250mm et d’une hauteur minimum de 
3m (4m pour l’appareil Mario).

Le terminal (chapeau) doit être adapté à l’utilisation d’une cheminée 
encastrée à effet décoratif.

 TYPE DE BATTERIE

Récepteur : 4 x 1,5V “AA”, taille R6.
Télécommande : 2 x 1,5V “AAA” (Alcaline uniquement).

Système de contrôle de l’étanchéité

Ce brûleur est équipé d’un dispositif de sécurité interne permettant de 
détecter d’éventuels refoulements. Si le brûleur s’éteint sans raison 
apparente pendant l’utilisation, plusieurs éléments peuvent être en cause. 
Si une porte ou une fenêtre a été ouverte générant un courant d’air, la 
perturbation de la veilleuse en est alors la cause, et l’élimination de ce 
courant d’air devrait résoudre le problème.

Si l’appareil est éteint par le dispositif de sécurité, l’appareil peut être 
re-allumé après 3 minutes au moins. L’appareil doit d’abord être éteint 
(position OFF), avant d’être re-allumé comme décrit dans les pages 
suivantes.

Si le dispositif de sécurité ne cesse d’allumer et d’éteindre l’appareil, il 
est conseillé d’éteindre l’appareil (position OFF), de ne plus l’utiliser et 
d’appeler un technicien qualifié.

Informations générales
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Instructions d’utilisation

 UTILISATION DE L’APPAREIL

Si le dispositif de contrôle des flammes est éteint, délibérément ou non, il 
est conseillé de ne pas tenter de re-allumer le gaz avant 3 minutes au moins.

 PREMIÈRE MISE EN MARCHE

Avant d’allumer l’appareil, assurez-vous que tout l’emballage, les 
étiquettes de sécurité ainsi que tous les revêtements de protection ont 
été retirés, que la vitre a été nettoyée, sans oublier toutes les empreintes 
digitales sur cette dernière. 
Assurez-vous que la pièce soit adéquatement ventilée au cours du premier 
allumage de l’appareil ; nous vous recommandons, si possible, d’ouvrir 
les fenêtres. Faites fonctionner l’appareil à plein régime pendant quelques 
heures de manière à ce que la peinture puisse durcir complètement. Au 
cours de cette période, des fumées et des vapeurs peuvent se dégager. 
Durant cette période, nous vous recommandons d’éloigner les enfants 
ainsi que les animaux de cette zone.

 INSTRUCTIONS D’UTILISATION

A. NOTES GENERALES

Le câblage du bloc gaz et du récepteur doit être terminé avant 
de démarrer l’allumage. Tout non-respect peut endommager les 
composants électroniques.

INDICATION

Piles – Télécommande
· Indicateur de pile déchargé sur les télécommandes avec écran.

Piles – Récepteur
· Indication de pile déchargée: bip fréquent pendant 3 secondes lorsque  

le moteur tourne.
· Un adaptateur principal à CA peut être utilisé au lieu de piles.
· Le module de commande de la vitesse du ventilateur et l’éclairage/  

variateur comprennent ensemble une alimentation principale avec 
des piles dans la réserve automatique en cas de panne de tension.

· Sans utiliser d’adaptateur, le remplacement de la pile est recommandé  
au début de chaque saison de chauffage.

· Retirer immédiatement les batteries usagées ou déchargées. 
Les batteries restant dans l’unité peuvent surchauffer, fuir et/ou exploser.

· Ne PAS exposer les batteries aux rayons directs du soleil, à une  
chaleur excessive, au feu, à l’humidité ou à des chocs violents 
(y compris pendant leur stockage). Les batteries risquent en effet 
de surchauffer, de fuir et/ou d’exploser.

· Ne pas utiliser conjointement des batteries usagées et nouvelles 
et différentes marques de batteries. Risque de surchauffe, de fuite 
et/ou d’explosion.

 AVERTISSEMENT

Version logiciel
Presser simultanément les boutons  et . La version Logiciel s’affiche.

Numéro de modèle télécommande
Presser simultanément les boutons  et . Le modèle télécommande 
s’affiche.

Désactivation de fonctions
1. Installer les batteries. Tous les icones s’affichent et clignotent.
2. Lorsque les icones clignotent, presser et maintenir le bouton de fonction  
 correspondant pendant 10 sec.
3. L’icone de fonction clignote alors jusqu’à ce que la désactivation soit  
 terminée. La désactivation est achevée quand l’icone de fonction 
 et deux barres horizontales s’affichent.

NOTE : Aucune fonction et deux barres horizontales ne s’affichent  
  lorsqu’un bouton désactivé est pressé.

NOTE : La désactivation reste effective après le changement de batteries.

Activation des fonctions
1. Installer les batteries. Tous les icones sont affichés et clignotent.
2. Pour activer une fonction, presser le bouton correspondant pendant  
 10 sec.
3. L’icone de fonction continue de clignoter jusqu’à ce que l’activation soit 
 achevée. L’activation est terminée quand l’icone de fonction s’affiche.

Les fonctions suivantes peuvent être désactivées/activées
· SÉCURITÉ ENFANTS
· MODE PROGRAMME
· MODE THERMOSTATIQUE (désactive aussi le MODE PROGRAMME)
· MODE ECO
· FONCTIONNEMENT DE LA LUMIERE/VARIAT EUR
· UTILISATION DU VENTILATEUR DE CIRCULATION
· FONCTION AUXILIAIRE (AUX)
· MINUTERIE

B. PARAMETRAGE DU CODE ELECTRONIQUE (1ère utilisation uniquement)

Télécommande fréquence radio
Un code est automatiquement sélectionné pour toutes les parties 
électroniques Mertik Maxitrol (parmi 65.000 codes disponibles). Le 
récepteur doit être couplé avec la télécommande.

Le récepteur doit enregistrer le code de la télécommande :
Appuyer sur le bouton RESET du récepteur jusqu’à ce que deux (2) 
bips retentissent. Après le second bip, plus long, relâcher le bouton 
RESET. Dans les 20 secondes suivantes, appuyer sur le bouton  sur la 
télécommande, jusqu’à ce que deux bips brefs retentissent, confirmant 
que le code est réglé.

NOTE : Ce réglage est unique et il n’est pas nécessaire en cas de  
  remplacement des piles dans la télécommande ou le récepteur.
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C. REGLAGE EN MODE FAHRENHEIT OU CELSIUS

Pour passer en mode °C ou °F, presser 
simultanément les boutons  et .

NOTE : L’affichage des résultats en °F donne  
  un mode 12 heures. L’affichage des  
  résultats en °C donne un mode 
  24 heures.

D. REGLAGE DE L’HEURE

1. Presser simultanément les boutons  et . 
 Jour clignote.
2. Presser le bouton  ou  pour  
 sélectionner un nombre correspondant  
 au jour de la semaine (p. ex.  = lundi, 
  = mardi,  = mercredi,  = jeudi, 
  = vendredi,  = samedi,  = dimanche).
3. Presser simultanément les boutons  et . 
 Heure clignote.
4. Pour sélectionner l’heure, presser le bouton  
  ou .
5. Presser simultanément les boutons  et . 
 Minutes clignote.
6. Pour sélectionner minutes, presser le  
 bouton  ou .
7. Pour confirmer, presser simultanément les  

   boutons  et  ou attendre.

E. SECURITE ENFANTS

MARCHE :
Pour activer, presser simultanément 
les boutons  et .  s’affiche et la 
télécommande devient inopérant (sauf pour la 
fonction arrêt).

ARRÊT :
Pour désactiver, presser simultanément les 
boutons  et .  disparaît.

F. MODE MANUEL (télécommande)

AVANT FONCTIONNEMENT
1. Veiller à ce que le bouton MANUEL situé sur la vanne GV60 soit 
 sur ON (Marche), entièrement en position antihoraire .
2. Mettre le bouton Marche/Arrêt (si équipé) en position I (Arrêt).

INDICATION

ALLUMAGE

Le moteur se met automatiquement à la hauteur de flamme maximum 
lorsque la mise en route pilote est confirmée.

 AVERTISSEMENT

Figure 01: 8-bouton Display

Instructions d’utilisation
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Télécommande utilisation « un seul bouton »
(Paramétrage par défaut)
· Presser le bouton  jusqu’aux deux bips  
 courts et qu’une série de clignotements de  
 lignes confirme le démarrage de la  
 séquence ; relâcher le bouton.
· Le gaz principal s’échappe une fois que la  
 mise en route pilote est confirmée.
· La télécommande passe automatiquement  
 en Mode Manuel après la mise en route du  
 brûleur principal.

Passer d’une mise en route « un seul bouton » à une mise en route 
« deux boutons » en pressant et en maintenant le bouton  pendant 
10 secondes (immédiatement après avoir installé les batteries). ON 
s’affiche et 1 clignote. 1 passe à 2 lorsque le changement est effectué.

INDICATION

Télécommande Utilisation « deux boutons »
· Presser simultanément le bouton  et  
 jusqu’aux deux bips courts et qu’une  
 série de clignotements de lignes confirme  
 le démarrage de la séquence ; relâcher 
 les boutons.
· Le gaz principal s’échappe une fois que 
 la mise en route pilote est confirmée.
· La télécommande se met automatiquement  
 en Mode Manuel après la mise en route 
 du brûleur principal.

Passer d’une mise en route « deux boutons » à une mise en route 
« un seul bouton » en pressant et en maintenant le bouton  pendant 
10 secondes (immédiatement après avoir installé les batteries). ON 
s’affiche et 2 clignote. 2 passe à 1 lorsque le changement est effectué.

INDICATION

Si le pilote ne reste pas allumé après plusieurs tentatives, tourner le 
bouton de la vanne principale sur OFF (Arrêt) (p. XX).

 AVERTISSEMENT

MODE VEILLE (FLAMME PILOTE)

Télécommande
· Presser et maintenir le bouton  pour régler l’appareil sur la flamme pilote.

ÉTEINDRE LE FEU

Télécommande
· Presser le bouton  pour éteindre.

NOTE : La prochaine mise en route se fait 
  avec 5 secondes de retard.

AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DE FLAMME

Télécommande
· Pour augmenter la hauteur de la flamme,  
 presser et maintenir le bouton .
· Pour diminuer la hauteur de la flamme ou  
 régler l’appareil sur la flamme pilote, presser  
 et maintenir le bouton .

G. FEU DE FAIBLE INTENSITE ET DE FORTE INTENSITE DESIGNE

NOTE : Le rétro-éclairage doit être allumé pour obtenir un feu de forte  
  intensité et de faible intensité (double clic).

· Pour passer à un feu de faible intensité,  
 double-cliquer sur le bouton .  s’affiche.

NOTE : La flamme passe d’abord en forte  
  intensité avant de passer en faible  
  intensité.

· Pour passer en forte intensité, double- 
 cliquer sur le bouton .  s’affiche.

Si l’appareil ne fonctionne pas, tourner 
le bouton de la vanne principale sur OFF 
(Arrêt) (p. XX).

 AVERTISSEMENT

Instructions d’utilisation
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H. MINUTERIE

MARCHE/RÉGLAGE :
1. Presser et maintenir le bouton  jusqu’à ce  
 que  s’affiche, et que heure clignote.
2. Pour sélectionner l’heure, presser le bouton  
  ou .
3. Pour confirmer, presser le bouton .  
 Minutes clignote.
4. Pour sélectionner les minutes, presser le  
 bouton  ou .
5. Pour confirmer, presser le bouton  
 ou attendre.

ARRÊT :
Presser le bouton ,  la minuterie disparaît.

NOTE : Le feu s’éteint une fois le décompte de la minuterie terminé. 
  La minuterie fonctionne uniquement en Modes Manuel,  
  Thermostatique et Eco. La minuterie a une durée maximale 
  de 9 heures et 50 minutes.

I. MODES D’OPERATION

 Mode Thermostatique
La température ambiante est mesurée et 
comparée à la température réglée. La hauteur 
de la flamme est ensuite automatiquement 
réglée pour qu’elle atteigne la température 
réglée.

 Mode Programme
PROGRAMMES 1 et 2 : chaque PROGRAMME 
peut être programmé pour démarrer et 
s’arrêter à des moments précis et à une 
température réglée.

 Mode Eco
La hauteur de la flamme module entre forte 
intensité et faible intensité. Si la température 
ambiante est inférieure à la température réglée, 
la hauteur de flamme reste plus longtemps à 
un niveau élevé. Si la température ambiante 
est supérieure à la température réglée, la 
hauteur de la flamme reste plus longtemps à 
un faible niveau. Un seul cycle dure environ 
20 min.

J. MODE THERMOSTATIQUE

MARCHE :
Presser le bouton .  s’affiche. Prérégler la 
température affichée brièvement.
La température ambiante s’affiche.

ARRÊT :
1. Presser le bouton .
2. Presser le bouton  ou  pour saisir 
 le Mode Manuel.
3. Presser le bouton  pour saisir le Mode  
 Programme.
4. Presser le bouton  pour saisir le Mode Eco.

RÉGLAGE :
1. Presser et maintenir le bouton  jusqu’à ce  
 que  s’affiche. La température clignote.
2. Pour ajuster la température, presser le  
 bouton  ou .
3. Pour confirmer, presser le bouton  ou  
 attendre.

K. MODE PROGRAMME

MARCHE :
Presser le bouton . , 1 ou 2, ON ou OFF 
s’affiche.

ARRÊT :
1. Presser le bouton  ou  ou  pour saisir 
le Mode Manuel.
2. Presser le bouton  pour saisir le Mode 
Thermostatique.

NOTE : La température réglée en Mode Thermostatique correspond à la  
  température en heure de marche du Mode Programme. Le  
  changement de température réglée en Mode Thermostatique  
  change également la température d’heure de marche du Mode  
  Programme.

Instructions d’utilisation
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Réglages par défaut :
HEURE DE MARCHE TEMPÉRATURE (Thermostatique): 70 °F (21 °C)
TEMPÉRATURE HEURE D’ARRÊT: “ ” (flamme pilote seulement)

REGLAGE DE LA TEMPERATURE :
1. Presser et maintenir le bouton  jusqu’à ce  
 que  clignote. ON et ajuste la température  
 (réglage en Mode Thermostatique) s’affiche.
2. Pour continuer, presser le bouton  ou  
 attendre. , OFF s’affiche et la température  
 clignote.
3. Sélectionner la température en arrêt en  
 pressant le bouton  ou .
4. Pour confirmer, presser le bouton .

NOTE : Les températures réglées en marche (Thermostatique) et en arrêt  
  sont les mêmes chaque jour.

REGLAGE JOUR :
5.  clignote. Presser le bouton  ou  pour  
 choisir entre , , , , , , , , .
6. Pour confirmer, presser le bouton .

 sélectionné

REGLAGE HEURE MARCHE (PROGRAMME 1) :
7. , 1, ON s’affiche,  s’affiche brièvement,  
 et heure clignote
8. Pour sélectionner l’heure, presser le bouton  
  ou .
9. Pour confirmer, presser le bouton . , 
 1, ON s’affiche,  s’affiche brièvement, et  
 minutes clignotent.

10. Pour sélectionner les minutes, presser le  
 bouton  ou .
11. Pour confirmer, presser le bouton .

RÉGLAGE HEURE ARRÊT (PROGRAMME 1) :
12. , 1, OFF s’affiche,  s’affiche brièvement,  
 et heure clignote.
13. Pour sélectionner l’heure, presser le bouton  
  ou .
14. Pour confirmer, presser le bouton . ,  
 1, OFF s’affiche,  s’affiche brièvement,  
 et minutes clignotent.
15. Pour sélectionner les minutes, presser le  
 bouton  ou .
16. Pour confirmer, presser le bouton .

NOTE : Passer au PROGRAMME 2 et régler les heures de marche et d’arrêt 
  ou interrompre la programmation à ce stade. PROGRAMME 2  
  reste désactivé.

NOTE : PROGRAMME 1 et 2 utilisent les mêmes températures de marche  
  (thermostatique) et d’arrêt pour ,  et Minuterie Quotidienne  
  (  , , , , , ,  ). Une nouvelle température de marche  
  (Thermostatique) et/ou d’arrêt réglée devient aussitôt le nouveau  
  réglage par défaut.

NOTE : Les heures de marche et d’arrêt en PROGRAMME 1 et  
  PROGRAMME 2 programmées en ,  ou Minuterie  
  Quotidienne deviennent les nouvelles heures par défaut. Les  
  batteries doivent être alors enlevées pour supprimer les heures 
  de marche et d’arrêt et les températures du PROGRAMME 1 et 
  du PROGRAMME 2.

 ou Minuterie Quotidienne (  , , , , , ,  ) sélectionné

· Régler l’heure de marche et d’arrêt en procédant de la même manière  
 que “  sélectionné” (ci-dessus).
·  : Régler l’heure de marche et d’arrêt pour samedi et dimanche.
· Minuterie Quotidienne: Les heures uniques de marche et d’arrêt peuvent  
 être réglées pour un seul jour de la semaine, plusieurs jours de la  
 semaine ou sur tous les jours de la semaine.
· Attendre avant de terminer le réglage.

L. CARACTERISTIQUES SUPPLEMENTAIRES (AUX)

À la mise en route, le brûleur 1 est allumé et le brûleur 2 se trouve au 
dernier réglage effectué.

MARCHE :
Pour allumer un brûleur, presser le bouton . 

 s’affiche.

ARRÊT :
Pour éteindre le brûleur, presser le bouton . 

 disparaît.

NOTE : La vanne de verrouillage solénoïde ne peut pas fonctionner  
  manuellement. La batterie du récepteur qui se décharge reste alors  
  dans la dernière position de marche.

M. MODE ECO

MARCHE :
Presser le bouton  pour saisir le Mode Eco. 

 s’affiche.

ARRÊT :
Presser le bouton .  s’affiche.

Instructions d’utilisation
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Informations pour l’installateur

 VENTILATION

Ce produit possède une puissance supérieure à 7KW. Or, la loi exige que 
vous disposiez de 100cm² de ventilation si la puissance excède 7kW. Dans 
le cas présent, une ventilation de 100cm² est donc requise.

Tout apport d’air doit être conforme aux règlementations nationales 
en vigueur.

Si un refoulement est détecté lors de la mise en service de l’appareil, le 
problème peut entre autre être lié à une ventilation naturelle insuffisante 
pour que le conduit fonctionne correctement. Ce problème peut s’avérer 
d’autant plus critique pour les constructions modernes. Si aucun 
refoulement n’est constaté lorsque les fenêtres sont ouvertes et qu’en 
revanche on détecte un refoulement lorsque les fenêtres sont fermées, 
cela signifie que le problème provient d’un manque de ventilation ; sinon 
le conduit est en cause. L’installation d’une grille d’arrivée d’air est la 
meilleure solution.

L’arrivée d’air NE DOIT EN AUCUN CAS être installée sous ou dans le 
voisinage immédiat du brûleur, dans la mesure où elle peut nuire à la 
performance du dispositif de sécurité en cas d’appauvrissement en 
oxygène (ODS).
Tout refoulement détecté pendant la mise en service est presque toujours 
le résultat d’une performance médiocre du conduit qui ne peut être corrigé 
par une meilleure ventilation aussi efficace soit-elle.

 INSTALLATION DE L’APPAREIL

Remarques : · Assurez-vous que l’alimentation de gaz est isolée avant 
          de procéder à l’installation de l’appareil.
         · Vérifiez que la connexion du thermocouple à l’arrière 
          de l’unité de contrôle est correctement vissée.
         · Réalisez un test de fumée afin de vérifier que le conduit  
          assure un tirage adéquat et qu’il est étanche.

Repérez le point d’alimentation en gaz. Cet appareil est adapté à tous 
les types de raccordement au gaz, y compris ceux dissimulés derrière 
l’ouverture.

Une vanne d’arrêt (conforme aux réglementations nationales en vigueur) 
doit être installé à proximité de l’appareil permettant, lorsqu’elle est 
fermée, le démontage du brûleur et des commandes lors d’un entretien 
ou d’une réparation.

En utilisant un tuyau de diamètre 8mm, connectez l’appareil au point 
d’alimentation en gaz. L’appareil doit être raccordé avec un tuyau rigide 
ou semi-rigide de diamètre 8mm extérieur.

Limitez au maximum la quantité de tuyau de 8mm utilisée pour l’alimentation 
- moins de 1,2m si possible. Une longueur de tuyau trop importante peut 
entraîner une baisse inacceptable de la pression d’alimentation.

 PRESSION DU BRULEUR

Enlevez la vis du point de test de la pression.
Le point de test de la pression se trouve sur le côté de l’unité de contrôle.

La pression doit être réglée conformément aux données fournies dans 
les pages XX-XX de ce manuel d’instructions. Le brûleur est conçu pour 
atteindre ces pressions, et toute variation significative peut indiquer un 
problème d’alimentation.

Si la pression est trop élevée, il est possible que le compteur d’alimentation 
en gaz soit mal réglé. Vérifiez le réglage du compteur lorsque le brûleur 
est allumé et, si nécessaire, demandez à votre fournisseur de gaz de le 
modifier.

Si la pression est trop faible, vérifiez la pression du régulateur du compteur 
pendant que l’appareil est en marche. Si celle-ci ne convient pas, faites 
appel à votre fournisseur de gaz, afin qu’il effectue un nouveau réglage. Si 
la pression préréglée est trop faible, mais que la pression du compteur est 
acceptable, alors il peut s’agir d’un problème au niveau de la tuyauterie 
d’alimentation : poussières et débris, tuyaux pincés ou de taille inadéquate, 
obstruction dans la tuyauterie ou excès de soudure créant un obstacle 
dans la tuyauterie, etc. (REMARQUE : un indicateur de pression placé au 
bout du tuyau d’alimentation ne permet pas d’obtenir un relevé exact de la 
pression d’admission – il s’agit en fait de la pression statique à l’intérieur 
du système. Il vous faut utiliser une pièce en forme de T et mesurer la 
pression d’alimentation en maintenant le feu en position élevée (High) – à 
savoir la pression dynamique). Replacez et serrez la vis du point de test de 
la pression, une fois le test achevé.

 ESSAI ET MISE EN SERVICE

Allumez et vérifiez qu’il n’y ait aucune fuite de gaz depuis l’alimentation 
jusqu’au brûleur.

Testez les pressions du brûleur, comme indiqué ci-dessus (pressions 
figurant à la page 17 pour l’appareil Neofocus 1500 et à la page 18 pour 
l’appareil Neofocus 1800).
Effectuez un test de refoulement, comme indiqué à la page 14.

Lorsque l’appareil est utilisé pour la première fois, il arrive que le revêtement 
des diverses pièces fume. Il est donc conseillé d’aérer la pièce pendant au 
moins une heure, lors de la première utilisation.

 AMÉNAGEMENT DU FOYER EN CÉRAMIQUE

Seul les céramiques fournies avec cet appareil doivent être utilisées. 
Les céramiques doivent être placées uniquement comme illustré dans 
les pages qui suivent. Les pièces de rechange, y compris le tapis, sont 
disponibles chez votre fournisseur, mais devraient uniquement être 
installées par un technicien qualifié pour ce type d’installation.
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 DISPOSITION DES BÛCHES - NEOFOCUS 1500 (MARIO)

Assurez-vous que la grille du foyer repose fermement sur la base du foyer.

Dispersez le sac de braise de façon homogène sur le brûleur et la grille. 
Veillez à ce qu’aucune braise ne pénètre à l’intérieur de l’écran de 
protection de la veilleuse.

Disposez les trois grosses bûches, comme indiqué ci-dessous.

Assurez-vous que la veilleuse n’est pas entravée, qu’elle atteint le brûleur 
principal en vue de son allumage et qu’elle est toujours visible. La bûche 
placée au centre doit reposer sur le bord supérieur gauche de l’écran de 
protection de la veilleuse, comme illustré ci-dessous.

Vous avez maintenant fini de disposer les grosses bûches. Vérifiez à 
nouveau l’allumage du brûleur (depuis la position froide).

Disposez les six petites bûches, comme indiqué ci-dessous. Ces six 
bûches sont complètement interchangeables ; leur orientation n’est donc 
pas importante.

Placez les trois bûches “Y” sur les bûches arrière (le centre brûlé vers 
l’extérieur), comme indiqué ci-dessous.

Placez les six petites bûches à l’avant, reposant sur les bûches moyennes, 
comme indiqué ci-dessous.
Vous avez maintenant fini de disposez les petites bûches.

Enfin, vérifiez que rien n’a pénétré dans la zone de la veilleuse, et qu’elle 
s’allume correctement et atteint le brûleur principal en vue de son allumage 
sans être entravée (depuis la position froide).

 DISPOSITION DES BÛCHES - NEOFOCUS 1800 (TOM 1600) 

Assurez-vous que la grille du foyer repose fermement sur la base du foyer.

Dispersez le sac de braise de façon homogène sur le brûleur et la grille. 
Assurez-vous qu’aucune braise n’a pénétré à l’intérieur de l’écran de 
protection de la veilleuse. Pour le GPL, veillez à laisser les orifices du 
brûleur dégagés.

Disposez les quatres grosses bûches, comme indiqué ci-dessous.

Informations pour l’installateur
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Placez les huit bûches moyennes, comme indiqué ci-dessous. Ces huit 
bûches sont complètement interchangeables ; leur orientation n’est donc 
pas importante.

Disposez les quatre bûches en forme de « Y », comme indiqué ci-dessous. 
Ces quatre bûches sont complètement interchangeables ; leur orientation 
n’est donc pas importante.

Placez les huit dernières bûches (ces huit bûches sont complètement 
interchangeables ; leur orientation n’est donc pas importante). Vous avez 
maintenant fini de disposer les bûches.

Enfin, vérifiez que rien n’a pénétré dans la zone de la veilleuse et que 
celle-ci s’allume correctement et atteint le brûleur principal en vue de son 
allumage sans être entravée (depuis la position froide).

 DISPOSITION DU GRAVIER

Assurez-vous que la grille repose fermement sur la base du foyer.

Dispersez le sac de gravier de façon homogène sur le brûleur et la grille. 
Assurez-vous que rien n’a pénétré à l’intérieur de l’écran de protection de 
la veilleuse. Voir la photo ci-dessous.

Assurez-vous que la veilleuse n’est pas entravée, qu’elle atteint le brûleur 
principal en vue de son allumage et qu’elle est toujours visible.

Vous avez maintenant fini de disposer le gravier. Vérifiez à nouveau 
l’allumage du brûleur (depuis la position froide).

 DISPOSITION DES GALETS - NEOFOCUS 1500 (MARIO) 

Assurez-vous que la grille du foyer repose fermement sur la base du foyer.

Disposez treize galets en rangée à l’arrière du brûleur devant la grille, et 
treize autres galets devant le brûleur de manière à ce qu’ils chevauchent 
la grille. Veuillez noter que le galet du milieu de la rangée de devant devra 
être placé devant l’écran de protection de la veilleuse.

Disposez douze galets tout le long au centre des galets déjà en place, 
de manière à ce qu’ils soient calés par ces derniers. Le reste des galets 
peut désormais être disposé devant la grille, ou alors derrière les galets de 
derrière sur la grille.

Assurez-vous que la veilleuse n’est pas entravée, qu’elle atteint le brûleur 
principal en vue de son allumage et qu’elle est toujours visible.

Vous avez maintenant fini de disposer les galets. Vérifiez à nouveau 
l’allumage du brûleur (depuis la position froide).

Informations pour l’installateur
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 DISPOSITION DES GALETS - NEOFOCUS 1800 (TOM 1600)

Assurez-vous que la grille repose fermement sur la base du foyer.

Disposez quinze galets en rangée à l’arrière du brûleur devant la grille, et 
treize autres galets devant le brûleur de manière à ce qu’ils chevauchent 
la grille. Veuillez noter que le galet du milieu de la rangée de devant devra 
être placé devant l’écran de protection de la veilleuse.

Disposez quatorze galets tout le long au centre des galets déjà en place, 
de manière à ce qu’ils soient calés par les galets déjà en place. Le reste 
des galets peut désormais être disposé devant la grille, ou alors derrière 
les galets de derrière sur la grille.

Assurez-vous que la veilleuse n’est pas entravée, qu’elle atteint le brûleur 
principal en vue de son allumage et qu’elle est toujours visible.

Vous avez maintenant fini de disposer les galets. Vérifiez à nouveau 
l’allumage du brûleur (depuis la position froide).

 SYSTÈME DE DÉTECTION DE REFOULEMENT

Ce brûleur est équipé d’un dispositif de sécurité permettant de détecter 
d’éventuels refoulements (ODS). Si le brûleur s’éteint sans raison 
apparente pendant l’utilisation, plusieurs éléments peuvent être en cause. 
La veilleuse peut avoir été perturbée par un courant d’air, si une porte ou 
une fenêtre a été ouverte. Dans ce cas, il suffit d’éliminer le courant d’air en 
question. La pression du gaz à l’entrée du brûleur devrait également être 
vérifiée. Il est par ailleurs possible que la connexion du thermocouple à 
l’arrière de l’unité de contrôle se soit desserrée pendant l’installation. Dans 
ce cas, il suffit de la resserrer pour remédier au problème.

Si la perturbation de la veilleuse n’est pas en cause, il est possible que le 
système de sécurité (ODS) se soit enclenché. Eteignez l’appareil (position 
OFF), procédez à l’inspection du conduit et effectuez les réparations 
nécessaires. Rallumez le brûleur et effectuez un essai afin de vérifier que 
le refoulement a disparu. N’AUTORISEZ PAS l’utilisation de l’appareil tant 
que vos tests détectent un refoulement. L’orifice d’aération du dispositif 
d’allumage doit être nettoyé correctement lors de chaque entretien annuel, 
afin de veiller au bon fonctionnement du dispositif de sécurité en cas 
d’appauvrissement en oxygène (ODS).

Pour une installation en Allemagne, un TTB (sécurité de refoulement) doit 
également être installé dans le coin supérieur sur le devant de l’appareil. 
Ce dernier fonctionne en parallèle avec le dispositif de sécurité ODS, et 
s’enclenche dans des circonstances similaires.

Les détecteurs de refoulement ne peuvent être ajustés, modifiés ou mis 
hors service par l’installateur. Les pièces de rechange qui peuvent par la 
suite être installées DOIVENT être conformes au type de pièces fournies à 
cette fin par le fabricant de l’appareil. Si le brûleur ne démarre pas, veuillez 
vous référer à la section «Diagnostic» pour plus d’explications.

 TEST DE REFOULEMENT

Fermez toutes les portes et les fenêtres de la pièce où se trouve l’appareil.
Laissez le brûleur allumé à pleine puissance (HIGH) pendant dix minutes.
Munissez-vous d’une allumette fumigène, allumez-la et, en utilisant un 
tube pour allumettes fumigènes, portez-la jusqu’au bord supérieur de 
l’ouverture du feu, 25mm vers le bas et 25mm vers l’intérieur.

En commençant d’un côté puis de l’autre, déplacez l’allumette fumigène 
le long de l’ouverture en la plaçant à 50mm vers l’intérieur. Toute la fumée 
devrait être aspirée par le conduit. Si de la fumée retourne dans la pièce, 
cela indique la présence d’un refoulement. Si le test initial indique la 
présence d’un refoulement, faites fonctionner le brûleur pendant encore 
10 minutes et répétez le test. Une fois que vous avez obtenu un résultat 
satisfaisant, répétez le test en faisant fonctionner au maximum tous les 
ventilateurs qui se trouvent sur les lieux, et en laissant toutes les portes 
communicantes ouvertes. Enfin, répétez le test en laissant toutes les 
portes ouvertes.

REMARQUE : Si tous les tests susmentionnés continuent d’indiquer  
          la présence d’un refoulement, un défaut au niveau du  
          conduit, ou une ventilation insuffisante peuvent être 
          en cause.

Si le problème ne peut être résolu immédiatement, il convient de demander 
conseil à un expert. Informez l’utilisateur du problème, déconnectez le 
brûleur, et apposez une étiquette explicative.

 INSTRUCTIONS À FOURNIR AU CLIENT

Il convient de fournir toutes les instructions à l’utilisateur, afin qu’il les 
conserve dans un endroit sûr.

Montrez au client comment allumer et contrôler le brûleur.
À l’issue de la mise en service de l’appareil, le client devrait recevoir toutes 
les informations nécessaires lui permettant d’utiliser l’appareil en toute 
sécurité. Il devrait également être informé de la nécessité d’un entretien 
régulier. La fréquence d’entretien dépend de la fréquence d’utilisation de 
l’appareil. L’appareil DOIT néanmoins être nettoyé au moins une fois par an.

Informations pour l’installateur
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 CONSIGNES D’ENTRETIEN

Cet appareil doit être nettoyé et contrôlé par un technicien agréé au moins 
une fois par an. Assurez-vous que le foyer est complètement froid avant 
de procéder au nettoyage. Nous vous suggérons de suivre la procédure 
d’entretien détaillée ci-dessous.

 1. Étalez la housse de protection et les outils.
 2. Inspectez la zone au-dessus de l’ouverture de la cheminée à la  
   recherche d’éventuelles traces de refoulement.
 3. Enlevez avec précaution les éléments en céramique. Utilisez une brosse 
   douce pour nettoyer les céramiques. L’utilisation d’un aspirateur  
   directement sur les céramiques est déconseillée. Remplacez toutes  
   les céramiques cassées.
 4. Enlevez avec précaution la grille du foyer, nettoyez la grille et le haut  
   du brûleur. Vous pouvez utiliser un aspirateur et une brosse à cet effet.
 5. Isolez l’alimentation de gaz au niveau du tuyau d’arrivée de l’appareil  
   (fermer la vanne d’arrêt), et déconnectez le tuyau d’alimentation de gaz.
 6. Enlevez les vis qui relient le brûleur au foyer.
 7. Enlevez le brûleur par l’ouverture de la cheminée.
 8. Inspectez la base de l’ouverture de la cheminée à la recherche de  
   gravats qui se seraient accumulés et qu’il faudrait déblayer. Si le  
   volume de débris accumulés est trop important, effectuez les  
   réparations nécessaires au niveau du conduit.
 9. Procédez à l’inspection du conduit en utilisant des granulés fumigènes,  
   afin de vérifier son bon fonctionnement.
10. Enlevez les tuyaux du brûleur et nettoyez-les correctement.
11. Nettoyez l’injecteur et le dispositif de la veilleuse. N’ESSAYEZ PAS 
   de démonter la veilleuse.
12. Assurez-vous que l’injecteur est aligné dans son support.
   Réassemblez et réinstallez le brûleur.
13. Remettez en état et en place les céramiques, en utilisant des pièces  
   d’origine si nécessaire.
14. Ouvrez l’alimentation en gaz, et testez l’étanchéité des connections.
15. Vérifiez que rien ne fait obstruction au(x) dispositif(s) de ventilation fourni(s). 
16. Allumez le feu et effectuez les tests de refoulement.
17. Vérifiez la pression et assurez-vous que l’appareil fonctionne 
   en toute sécurité.

 PIÈCES DE RECHANGE

Brûleur, Mario Gaz naturel BG10305

Brûleur, Mario GPL BG1030A

Brûleur, Tom 1600 Gaz naturel BG12305

Brûleur, Tom 1600 GPL BG1230A

Oxypilot Gaz Naturel (ODS) CG06178

Oxypilot GPL (ODS) CG20078

Injecteur Gaz naturel (marquage Stereomatic - 4) CG67077

Injecteur GPL (marquage Stereomatic - 400) YG75077

Unité de contrôle (Mertik GV60) CG20879

Unité de contrôle (Mertik GV34 CG20179

Télécommande simple CG20179-2

Télécommande automatique CG20879-2

Capteur de clapet d’obturation BB10045

Capteur TTB TTB0070

Pour remplacer ces éléments, veuillez suivre les consignes d’entretien 
fournies ci-dessus.

 DIAGNOSTIC EN CAS DE PANNE

· La veilleuse produit des étincelles mais ne s’allume pas
Le problème peut provenir de l’absence de gaz, vérifiez que les vannes 
d’arrêt sont bien ouvertes.
Il peut s’agir d’une obstruction au niveau de la tuyauterie, nettoyez la 
tuyauterie.
Il est possible que l’air n’ait pas été entièrement purgé, procédez à une 
nouvelle purge de l’alimentation ou attendez encore un peu.
L’étincelle se heurte au métal, réajustez l’écart entre les deux électrodes.
Vérifiez qu’aucun morceau de céramique n’a été projeté dans la zone où 
se trouve la veilleuse.
La veilleuse peut être bouchée, nettoyez-la.

· La veilleuse s’allume, puis s’éteint
Une obstruction importante au niveau de l’alimentation de gaz peut être 
en cause, débouchez les tuyaux d’alimentation.
Il peut s’agir d’un thermocouple défectueux, remplacez l’oxypilot.
Maintenez le bouton de commande enfoncé un peu plus longtemps.
Vérifiez que le bouton de commande ne gêne pas le bon fonctionnement 
de la plaque de commande.

· Aucune étincelle ne jaillit au niveau de la veilleuse
Le fil HT est déconnecté, reconnectez-le.
L’écart entre les deux électrodes, d’où l’étincelle doit jaillir, est trop large 
ou trop étroit, réajustez-le.
Il peut s’agir d’un défaut au niveau de l’unité piézoélectrique, remplacez-la.
Des débris peuvent court-circuiter l’électrode, nettoyez-la.

· Le brûleur s’allume pendant un temps, puis s’éteint
La présence d’un important courant d’air ou d’un tirage excessif dans le 
conduit de la cheminée peuvent être en cause, prenez les mesures qui 
s’imposent.
Le thermocouple s’est desserré ou est défectueux, faites le nécessaire.
Le système de sécurité ODS s’est enclenché.
Des peluches bouchent l’orifice d’aération du dispositif de la veilleuse, 
nettoyez-le bien.

· La veilleuse se rétrécit lorsque le feu est en position élevée (high)
Le débit de gaz qui alimente le brûleur est trop faible, vérifiez la pression 
en fonctionnement à pleine puissance.
Si la pression est faible, enlevez toute obstruction présente dans la 
tuyauterie ou l’unité de contrôle.
Vérifiez que toutes les vannes d’isolation sont de taille adéquate et sont 
entièrement ouvertes.
Vérifiez que la pression du compteur est adéquate.
Des peluches peuvent boucher l’orifice d’aération du dispositif de la 
veilleuse, nettoyez-le bien.

· Le brûleur dégage une odeur lorsque vous l’allumez la première fois 
ou lorsqu’il est en marche
Si l’appareil est flambant neuf, il peut s’agir de son odeur normale à l’état 
neuf.
Cela peut indiquer la présence de refoulements. Effectuez les tests 
permettant de détecter la présence d’un refoulement éventuel et prenez 
les mesures qui s’imposent.
Des joints basse température ou des matériaux combustibles sont 
utilisés à des emplacements inadéquats.

Informations pour l’installateur
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Informations techniques

 DÉTAILS TECHNIQUES

A. PAYS DE DESTINATION

Les tableaux suivants fournissent les informations relatives aux pays dans 
lesquels l’utilisation de ces appareils est autorisée. Les caractéristiques 
techniques des appareils figurent dans les tableaux qui suivent immédiatement. 

Gaz naturel
AT Autriche l2H G20@20mbar

BE Belgique l2E+ G20/G25@20/25mbar

CH Suisse l2H G20@20mbar

CZ RépubliqueTchèque l2H G20@20mbar

DE Allemagne l2E G20@20mbar

 l2ELL G20/G25@20mbar

DK Danemark l2H G20@20mbar

EE Estonie l2H G20@20mbar

ES Espagne l2H G20@20mbar

FI Finlande l2H G20@20mba

FR France l2E+ G20/G25@20/25mbar

GB Royaume Uni l2H G20@20mbar

GR Grèce l2H G20@20mbar

HR Croatie l2H G20@20mbar

IE Irlande l2H G20@20mbar

IT Italie l2H G20@20mbar

LT Lituanie l2H G20@20mbar

LU Luxembourg l2E G20@20mbar

LT Lettonie l2H G20@20mbar

NL Pays-Bas 12L G25@25mbar

NO Norvège l2H G20@20mba

PL Pologne l2E G20@20mbar

PT Portugal l2H G20@20mbar

RO Roumanie l2H G20@20mbar

SE Suède l2H G20@20mbar

SL Slovénie l2H G20@20mbar

SK Slovaquie l2H G20@20mbar

TR Turquie l2H G20@20mbar

GPL
AT Autriche l3B/P G30/G31@50mbar

BE Belgique l3+ G30/G31@28-30/37mbar

CH Suisse l3+ G30/G31@28-30/37mbar

 l3B/P G30/G31@50mbar

CY Chypre l3B/P G30/G31@30mbar

CZ République Tchèque l3+ G30/G31@28-30/37mba

 l3B/P G30/G31@50mbar

DE Allemagne l3B/P G30/G31@50mbar

DK Danemark l3B/P G30/G31@30mbar

EE Estonie l3B/P G30/G31@30mbar

ES Espagne l3+ G30/G31@28-30/37mbar

FI Finlande l3B/P G30/G31@30mbar

FR France l3B/P G30/G31@30mbar

 l3+ G30/G31@28-30/37mbar

GB Royaume Uni l3B/P G30/G31@30mbar

 l3+ G30/G31@28-30/37mbar

GR Grèce l3B/P G30/G31@30mbar

 l3+ G30/G31@28-30/37mbar

HR Croatie l3B/P G30/G31@30mbar

HU Hongrie l3B/P G30/G31@30mbar

IE Irlande l3+ G30/G31@28-30/37mbar

IT Italie l3+ G30/G31@28-30/37mbar

LT Lituanie l3B/P G30/G31@30mbar

MT Malte l3B/P G30/G31@30mbar

NL Pays-Bas l3B/P G30/G31@30mbar

NO Norvège l3B/P G30/G31@30mbar

PT Portugal l3+ G30/G31@28-30/37mbar

RO Roumanie l3B/P G30/G31@30mbar

SE Suède l3B/P G30/G31@30mbar

SL Slovénie l3B/P G30/G31@30mbar

SK Slovaquie l3B/P G30/G31@50mbar

 l3+ G30/G31@28-30/37mbar

TR Turquie l3B/P G30/G31@30mbar
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B. NEOFOCUS 1500 (MARIO) : PIN: 0359CR0998

Gaz naturel

Type de gaz l2H l2E l2E+ l2L l2ELL

Gaz G20 G20 G20/G25 G25 G20/G25

Pression
d’alimentation
(mbar)

20 20 20/25 25 20

Oxypilot SIT 9043

Puissance
nominale
(kW brut)

22,2 22,2 22,2/20,4 20,4 22,2/18,1

Débit de gaz
(max. m³/h) 2,114 2,114 2,114/2,259 2,259 1,928

Pression
du brûleur
(mbar à chaud)

8,1 8,1 8,1/10 10 8,1

Injecteur
du brûleur 1 No. Marquage Stereomatic - 4

GPL

Type de gaz l3B/P l3B/P l3+

Gaz G30/G31 G30/G31 G30/G31

Pression
d’alimentation
mbar)

30 50 28-30/37

Oxypilot SIT 9228

Puissance
nominale
(kW brut)

15,2

Débit de gaz
(max. m³/h) 0,435

Pression
du brûleur
(mbar à chaud)

28,3

Injecteur
du brûleur 1 No. Marquage Stereomatic - 400

Raccordement du tuyau d’alimentation :   Diamètre 8mm extérieur
Masse de l’appareil :   25kg

Ci-dessous, un schéma de la cheminée du Mario (NeoFocus).

Le brûleur Mario peut également être installé dans un foyer maçonné 
d’ouverture 1475mm x 325mm maximum. Tout foyer maçonné doit être 
constitué de matériaux non combustibles. Il convient de veiller à ce que 
la façade de la cheminée soit plate pour que les produits de combustion 
s’évacuent en toute sécurité. Veuillez noter qu’un test de refoulement 
devra être réalisé le long du haut de l’ouverture, afin de s’assurer que 
la cheminée est étanche. Les dimensions et la hauteur minimum exigées 
pour le conduit demeurent applicables dans ces circonstances.

Pour une installation en Allemagne, l’ouverture du foyer maçonné doit 
également être équipé d’un dispositif TTB, si vous recourez à ce type de 
construction.

Informations techniques
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C. NEOFOCUS 1800 (TOM 1600) : PIN: 0359CR0998

Gaz naturel

Type de gaz l2H l2E l2E+ l2L l2ELL

Gaz G20 G20 G20/G25 G25 G20/G25

Pression
d’alimentation
(mbar)

20 20 20/25 25 20

Oxypilot SIT 9043

Puissance
nominale
(kW brut)

22,2 22,2 22,2/20,5 20,5 22,2/18,2

Débit de gaz
(max. m³/h) 2,114 2,114 2,114/2,270 2,270 2,015

Pression
du brûleur
(mbar à chaud)

12,4 12,4 12,4/15,4 15,4 12,4

Injecteur
du brûleur 1 No. Marquage Stereomatic - 4

GPL

Type de gaz l3B/P l3B/P l3+

Gaz G30/G31 G30/G31 G30/G31

Pression 
d’alimentation 
(mbar)

30 50 28-30/37

Oxypilot SIT 9228

Puissance 
nominale
(kW brut)

15,5

Débit de gaz
(max. m³/h) 0,443

Pression
du brûleur
(mbar à chaud)

28

Injecteur
du brûleur 1 No. Marquage Stereomatic - 400

Raccordement du tuyau d’alimentation :   Diamètre 8mm extérieur
Masse de l’appareil :   25kg

Le brûleur TOM peut également être installé dans un foyer maçonné 
d’ouverture 1880mm x 210mm maximum pour un conduit d’une hauteur 
minimum de 3m. Veuillez noter que d’autres dimensions d’ouverture de 
foyers maçonnés sont possibles, sous réserve que l’installation possède 
un conduit respectant le diamètre minimum et la hauteur minimum requise. 
Tout foyer maçonné doit être constitué de matériaux non combustibles. 
Il convient de veiller à ce que la façade de la cheminée soit plate pour 
s’assurer que les produits de combustion s’évacuent en toute sécurité. 
Veuillez noter qu’un test de refoulement devra être réalisé le long du haut 
de l’ouverture, afin de s’assurer que la cheminée est étanche. Ce test doit 
être réalisé 10 minutes après la mise en marche depuis la position froide. 
Les dimensions et la hauteur minimum exigées pour le conduit demeurent 
applicables dans ces circonstances.

Pour une installation en Allemagne, l’ouverture du foyer maçonné doit 
également être équipé d’un dispositif TTB, si vous recourez à ce type de 
construction.

Informations techniques
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Annexe

 
 
 

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 
 
 
 
 
 
 

ATELIER DOMINIQUE IMBERT s.a.s. 
3 Impasse Claque Patin 
F - 34380 Viols le Fort 

 
 
déclare que les appareils de la marque FOCUS répondant aux types dʼappareils à 
effet décoratif de combustion utilisant les combustibles gazeux suivants sont 
conformes aux types décrits dans le « Certificat dʼexamen CE » n° UK-LHD-0359-
0000998 délivré par INTERTEK et répondent aux exigences essentielles applicables 
de la norme EN 509 :1999 + A1 :2003 + A2 :2004 et du Règlement UE 2016/426. 
 
Signé pour le fabricant et en son nom par : 
 

 
 
 
Laurent Gaborit 
Directeur Général 
 
 
Viols le Fort, le 14 octobre 2016 
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