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Légende des icônes du dispLay

Indique la réception du signal radio
Allumée = communication radio en cours
Eteinte = absence de communication radio
Allumée fixe = entrée port série désactivée

Indique l'état de l'entrée du thermostat supplémentaire (GND - I3)

Indique le fonctionnement du moteur fumées.
Eteint = moteur fumées désactivé
Allumé = moteur fumées activé
Clignotant = panne

Indique le fonctionnement du moteur de la canalisation
Eteinte = Moteur désactivé
Allumée = Moteur activé
Clignotante = le moteur fonctionne au minimum, il est en 
modulation (entrée supplémentaire ouverte)

Indique le fonctionnement du ventilateur tangentiel (si présent)
Eteint = non en fonction
Allumé = en fonction
Clignotant = moteur au minimum

 

Indique l'activation de la fonction F1 (prédisposition future)
Eteinte = fonction désactivée
Allumée = fonction activée

Indique le fonctionnement du moteur de chargement du pellet
Eteinte = moteur de chargement du pellet désactivé
Allumée = moteur de chargement du pellet activé

Indique la fonction programmation hebdomadaire
Voyant allumé = programmation hebdomadaire activé
Voyant éteint = programmation hebdomadaire désactivé

Indique la fonction de compensation
Eteinte = la fonction est désactivée
Allumée = la fonction est activée

Indique la modulation du poêle
Allumée = la poêle fonctionne à la puissance configurée
Clignotante = la puissance à laquelle le poêle fonctionne est 
différente de la puissance configurée, le poêle est en cours de 
modulation (pour diverses raisons)

Indique le contact du thermostat externe supplémentaire

Allumé avec contact 
fermé:

le contact du thermostat externe 
complémentaire est fermé et la 
fonction STBY est désactivée

Eteint contact ouvert: le contact du thermostat externe 
complémentaire est ouvert et la 
fonction STBY est désactivée

Clignotante avec contact 
fermé:

le contact du thermostat externe 
complémentaire est fermé et la 
fonction STBY est activée

Clignotante avec contact 
ouvert:

le contact du thermostat externe 
complémentaire est ouvert et la 
fonction STBY est activée

Indique la présence d'une alarme.
Allumée: indique la présence d'une alarme
Eteinte: indique l'absence d'alarmes
Clignotante: indique la désactivation du capteur de dépression.

Indique l'état de la température ambiante
Eteint= la T° lue par la sonde est supérieure au set de température 
configuré
Allumé = la T° lue par la sonde est inférieure au set de température 
configuré

Sonde réservoir
Eteinte = sonde ok
Allumée = sonde en panne (court-circuit ou ouverte)
Clignotante = modulation due au réservoir

panneau de commandes

BOUTON 
ON/OFF

VISUAlISATION DES DIVErS 
MESSAGES DE TExTE

rEGlAGE 
PUISSANCE DE 

FONCTIONNEMENT

CONFIGUrATION 
TEMPErATUrE 

POUr ACCEDEr
 AU MENU’

panneau de commandes
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sTRucTuRe menu uTiLisaTeuR

menu généRaL

ReTouRneR en aRRièRe - sauvegaRdeR - soRTiR 

    défiLemenT des paRamèTRes: suivanT (p2) ; pRécédenT (p3)

    
     modificaTion des données de configuRaTion:  augmenTaTion (p4); diminuTion (p5)

confiRmeR - accès au menu

seT HoRLoge

seT cHRono

Language

uTiLisaTeuR

RégLages TecHnicien
(code a0)

paR. généRaux
PArAMèTrE 05 FUMéES AllUMAGE

RégLages usine 
PArAMèTrE 03 PEllET AllUMAGE

insTaLLaTeuR

acTiveR composanTs

config. venTiL.
CODE 77 

TesT soRTies

mémoiRe compTeuRs

effaceR HeuRes paR

débLocage
CODE 77

dispLay

année

mois

jouR

minuTes

HeuRes

on/off cHRono

rECOMMENCEr lES MêMES éTAPES 
POUr lES 3 AUTrES TrANChES hOrAIrES

seT  pRg1
07°C

Lundi pRg1 ... 
on-off

sTop pRg1

sTaRT pRg1

peLLeT
EN %

venTiL-1
VENTIlATION TANGENTIEllE

sTand by

bLoccage cLavieR

iT,en,fR,de,es

defauLT
CODE 01

CONFIrMEr
 TOUChE 1

P6

P6

P6

P6

P2

P6

P6

P6

... dimancHe pRg1
on-off

jouR

peLLeT + /- %

moTeuR des fumées + /- %
venTiL-2

AIr DE CANAlISATION

données canaLis. ReseT

encodeuR ON/OFF
débimèTRe ON/OFF

bougie ON/OFF
poRT séRie ON/OFF

*encodeR vis sans fin on -off

* SEUlEMENT AVEC CArTE élECTr.2272599

**aTTivazione

**POêlE DATE D'ACTIVATION AUTOMATIqUE
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*uniquement pour les modèles prévus

menu uTiLisaTeuR

menu TexTe defiLanT vaLeuR foncTion

seT HoRLoge

JOUr lUN...DIM Configuration du jour de la semaine
hEUrES 00...24 réglage de l'heure
MINUTES 00...59 réglage des minutes
DATE 1...31 réglage de la date
MOIS 1...12 réglage du mois
ANNéE 00...99 réglage de l'année

seT cHRono

hABIlIT.ChrONO OFF Activation /désactivation du programmateur 
hebdomadaire

STArT - PrG1 OFF - 00:00 horaire 1erallumage
STOP - PrG1 OFF - 00:00 horaire 1ère extinction
lUNDI PrG1 OFF ...DIMANChE PrG1 OFF ON/OFF Autorisations allumage /arrêt pour les différents jours
SET  PrG1 07 - 40°C réglage température ambiante pour la 1ème tranche
STArT - PrG2 00:10 OFF - 00:00 horaire 2erallumage
STOP - PrG2 00:10 OFF - 00:00 horaire 2ère extinction
lUNDI PrG2 OFF ...DIMANChE PrG2 OFF ON/OFF Autorisations allumage /arrêt pour les différents jours
SET PrG2 07 - 40°C réglage température ambiante pour la 2ème tranche
STArT - PrG3 00:10 OFF - 00:00 horaire 3erallumage
STOP - PrG3 00:10 OFF - 00:00 horaire 3ère extinction
lUNDI PrG3 OFF ...DIMANChE PrG3 OFF ON/OFF Autorisations allumage /arrêt pour les différents jours
SET PrG3 07 - 40°C réglage température ambiante pour la 3ème tranche
STArT - PrG4 00:10 OFF - 00:00 horaire 4erallumage
STOP - PrG4 00:10 OFF - 00:00 horaire 4ère extinction
lUNDI PrG4 OFF ...DIMANChE PrG4 OFF ON/OFF Autorisations allumage /arrêt pour les différents jours
SET PrG4 07 - 40°C réglage température ambiante pour la 4ème tranche

Langue ITAl - ENGl - DEUT - FrAN - ESPA Sélection de la langue

uTiLisaTeuR

DISPlAY 10 - 31 Sélection de la luminosité du display
PEllET -30...+20 Sélection du pourcentage de charge du pellet
VENTIl-1 -10...+10 réglage du pourcentage d'air frontal

STAND-BY OFF - ON
Activation ou désactivation de la fonction 
stand-by

ClAVIEr BlOqUé OFF - ON
Activation ou désactivation de la fonction
 clavier bloqué

*VENTIl-2 -10...+10 réglage du pourcentage d'air canalisé

rESET OFF - ON
ramène les valeurs modifiables de l'utilisateur 
aux valeurs d'usine

menu uTiLisaTeuR

ReTouRneR en aRRièRe - sauvegaRdeR - soRTiR 

    défiLemenT des paRamèTRes: suivanT (p2) ; pRécédenT (p3)

    
     modificaTion des données de configuRaTion: augmenTaTion (p4); diminuTion (p5)

confiRmeR - accès au menu
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Menu Fonction

ParaMètres 
généraux

Permet les configurations d'une série de paramètres généraux. 
Se référer au tableau des données correspondant.

ParaMètres 
d'usine

Permet les configurations d'une série de paramètres d'usine. 
Se référer au tableau des données correspondant.

installateur
Permet les configurations d'une série de paramètres d'usine. 

Les configurations qui peuvent être effectuées concernent le chargement du pellet, 
le moteur fumées et le flux, toutes en %.

données canalisée Configuration de tension du second 
moteur en fonction des diverses phases de travail.

activer 
coMPosants

Permet d'activer ou de désactiver une série de configurations comme 
l'encodeur moteur fumées, le débitmètre, la bougie, la série

conFig. ventil. Permet grâce à la clé "77" la configuration du 
flux d'aspiration pour les diverses phases opérationnelles du débitmètre.

test sorties
Permet le test des sorties de la carte: Moteur fumées et ventilateurs échangeurs, il est 

possible de configurer la tension. Pour la vis il est possible de fixer le temps d'activation 
pour le test. En ce qui concerne la bougie, il est possible de l'allumer et de l'éteindre.

MéMoires 
coMPteurs

Affiche en séquence les heures de consommation dans des vitesses différentes
 (les heures de fonctionnement de la vis), les heures totales de fonctionnement
les heures partielles, le nombre de start et les 5 dernières alarmes déclenchées.

deFault Permet grâce à la clé “O1” ("o" en lettre) de recharger les données d'usine.

eFFacer heures 
Partielles Permet grâce à la clé "77" de remettre à zéro les heures partielles de fonctionnement.

déblocage
Permet grâce à la clé "77" d'éviter tous les contrôles pendant 60 secondes et de pouvoir 

donc rallumer le poêle même avec la température des fumées élevée, les timers non 
remis à zéro, etc..

attivazione Date d'activation poêle (jour - mois - année)
 (fonction automatique)

structure du Menu technicien

réglages technicien
(code a0)

Menu technicien

retourner en arrière - sauvegarder - sortir 

    déFileMent des ParaMètres: suivant (P2) ; Précédent (P3)

    
     ModiFication des données de conFiguration: augMentation (P4); diMinution (P5)

conFirMer - accès au Menu

les données saisies des tableaux des Pages suivantes sont à titre illustratiF! 
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Menu technicien

ParaMètres généraux 

FirMWare vxx

PG00 60

PG01 0,6

PG02 0,6

PG03
 P1

0,6

PG04
 P5

1,6

  PG05    
 On

1680

PG06 1860

PG07
 P1

1380

  PG08
 P5

1920

  PG09  180

PG10 200

PG11 200

PG12 65

PG13 125

PG14  DELtA t Off 2

PG15  DELtA t On 2

ParaMètres d'usine

FirMWare vxx

PF00 10

PF01 15

PF02 05

PF03  
On

110

PF04 280

PF05 Off

PF06 55

PF07 85

PF08 40

PF09 30

PF10 1

PF11 31

PF12 1920

PF13 0,6

PF14 1

PF15 1920

PF16 1920

PF17 1920

PF18 220

PF19 00

PF20 1680

ParaMètres généraux 

PrOCéDurE COMMAnDES
 � Appuyer sur la touche P6, l'inscription set horloge s'affichera.
 � Appuyer plusieurs fois sur la touche P2 jusqu'à visualiser reglages 

technicien. 
 � Appuyer sur la touche P6.
 � Maintenir appuyée la touche P4 pour atteindre le code réservé "A0"
 � une fois le code atteint, appuyer sur la touche P6 pour confirmer
 � L'inscription "PArAMètrES générAux" s'affichera

 � Appuyer sur la touche P6 pour entrer
 � Pour modifier chaque paramètre, appuyer sur la touche P4 ou P5, pour  

     poursuivre et mémoriser, appuyer sur la touche P2, pour retourner aux divers 
     paramètres appuyer sur la touche P3.

 � Appuyer sur la touche P6 pour confirmer et la touche P1 pour retourner 
aux menus précédents jusqu'à l'état initial. 

ParaMètres d'usine

PrOCéDurE COMMAnDES
 � Appuyer sur la touche P6, l'inscription set horloge s'affichera.
 � Appuyer plusieurs fois sur la touche P2 jusqu'à visualiser reglages 

technicien. 
 � Appuyer sur la touche P6.
 � Maintenir appuyée la touche P4 pour atteindre le code réservé "A0"
 � une fois le code atteint, appuyer sur la touche P6 pour confirmer
 � L'inscription "PArAMètrES générAux" s'affichera

 � Appuyer sur la touche P2 jusqu'à l'inscription ParaMètres d'usine.
 � Appuyer sur la touche P6 pour entrer
 � Pour modifier chaque paramètre, appuyer sur la touche P4 ou P5, pour  

     poursuivre et mémoriser, appuyer sur la touche P2, pour retourner aux divers 
     paramètres appuyer sur la touche P3.

 � Appuyer sur la touche P6 pour confirmer et la touche P1 pour retourner 
aux menus précédents jusqu'à l'état initial. 

Par. généraux réglages technicien
(code a0)

réglages technicien
(code a0) Par. généraux 

ParaMètres d'usine

les données des tableaux sont à titre illustratiF 
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installateur

FirMWare vxx

PI00  P1-5         0                  %

PI01  P1-5  0                  %

PI02 0                  %

données canalisée

FirMWare vxx

PC00         P1 170

PC01         P5 190

PC02          Off       180

PC03         ALArME 220

Menu technicien

installateur

PrOCéDurE COMMAnDES 
 � Appuyer sur la touche P6, l'inscription set horloge s'affichera.
 � Appuyer plusieurs fois sur la touche P2 jusqu'à visualiser reglages 

technicien. 
 � Appuyer sur la touche P6.
 � Maintenir appuyée la touche P4 pour atteindre le code réservé "A0"
 � une fois le code atteint, appuyer sur la touche P6 pour confirmer
 � L'inscription "PArAMètrES générAux" s'affichera

 � Appuyer sur la touche P2 jusqu'à l'inscription installateur.
 � Appuyer sur la touche P6 pour entrer
 � Pour modifier chaque paramètre, appuyer sur la touche P4 ou P5, pour  

     poursuivre et mémoriser, appuyer sur la touche P2, pour retourner aux divers 
     paramètres appuyer sur la touche P3.

 � Appuyer sur la touche P6 pour confirmer et la touche P1 pour retourner 
aux menus précédents jusqu'à l'état initial. 

données canalisée

PrOCéDurE COMMAnDES
 � Appuyer sur la touche P6, l'inscription set horloge s'affichera.
 � Appuyer plusieurs fois sur la touche P2 jusqu'à visualiser reglages 

technicien. 
 � Appuyer sur la touche P6.
 � Maintenir appuyée la touche P4 pour atteindre le code réservé "A0"
 � une fois le code atteint, appuyer sur la touche P6 pour confirmer
 � L'inscription "PArAMètrES générAux" s'affichera

 � Appuyer sur la touche P2 jusqu'à l'inscription données canalisée.
 � Appuyer sur la touche P6 pour entrer
 � Pour modifier chaque paramètre, appuyer sur la touche P4 ou P5, pour  

     poursuivre et mémoriser, appuyer sur la touche P2, pour retourner aux divers 
     paramètres appuyer sur la touche P3.

 � Appuyer sur la touche P6 pour confirmer et la touche P1 pour retourner 
aux menus précédents jusqu'à l'état initial. 

Par. généraux réglages technicien
(code a0)

installateur

Par. généraux réglages technicien
(code a0)

données 
canalisée

les données des tableaux sont à titre illustratiF 
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activer coMPosants

FirMWare vxx

PE00 EnCODEur on

PE01           on

PE02 on

PE03 SériE on

conFig. ventil.

FirMWare vxx

PA00 on

PA01 000

PA02 0,5

PA03 0,1

PA04 0,8

Menu technicien

activer coMPosants

 PrOCéDurE COMMAnDES
 � Appuyer sur la touche P6, l'inscription set horloge s'affichera.
 � Appuyer plusieurs fois sur la touche P2 jusqu'à visualiser reglages technicien. 
 � Appuyer sur la touche P6.
 � Maintenir appuyée la touche P4 pour atteindre le code réservé "A0"
 � une fois le code atteint, appuyer sur la touche P6 pour confirmer
 � L'inscription "PArAMètrES générAux" s'affichera

 � Appuyer sur la touche P2 jusqu'à l'inscription activer coMPosants.
 � Appuyer sur la touche P6 pour entrer
 � Pour activer - désactiver utiliser les touches P4 ou P5, pour choisir un autre 

composant appuyer sur la touche P2, appuyer sur la touche P3 pour retourner en 
arrière.

 � Appuyer sur la touche P6 pour confirmer et la touche P1 pour retourner aux menus 
précédents jusqu'à l'état initial. 

conFigurer ventilation

PrOCéDurE COMMAnDES
 � Appuyer sur la touche P6, l'inscription set horloge s'affichera.
 � Appuyer plusieurs fois sur la touche P2 jusqu'à visualiser reglages 

technicien. 
 � Appuyer sur la touche P6.
 � Maintenir appuyée la touche P4 pour atteindre le code réservé "A0"
 � une fois le code atteint, appuyer sur la touche P6 pour confirmer
 � L'inscription "PArAMètrES générAux" s'affichera

 � Appuyer sur la touche P2 jusqu'à l'inscription conFig. ventil.
 � Appuyer sur la touche P6 pour entrer
 � Pour modifier chaque paramètre, appuyer sur la touche P4 ou P5, pour  

     poursuivre et mémoriser, appuyer sur la touche P2, pour retourner aux divers 
     paramètres appuyer sur la touche P3.

 � Appuyer sur la touche P6 pour confirmer et la touche P1 pour retourner 
aux menus précédents jusqu'à l'état initial. 

Par. généraux réglages technicien
(code a0)

activer 
coMPosants

Par. généraux réglages technicien
(code a0)

conFig. ventil.

les données des tableaux sont à titre illustratiF 
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FirMWare vxx

test bougie on/off 

test vis on/off

test fumées on/off

test vent. 1 on/off

test vent. 2 on/off

Menu technicien

eFFacer MeMoires alarMes

 PrOCéDurE COMMAnDES
 � Appuyer sur la touche P6, l'inscription set horloge s'affichera.
 � Appuyer plusieurs fois sur la touche P2 jusqu'à visualiser reglages 

technicien. 
 � Appuyer sur la touche P6.
 � Maintenir appuyée la touche P4 pour atteindre le code réservé "A0"
 � une fois le code atteint, appuyer sur la touche P6 pour confirmer
 � L'inscription "PArAMètrES générAux" s'affichera

 � Appuyer sur la touche P2, jusqu'à l'inscription de eFF. MéM. alarMes.
 � Appuyer sur la touche P6 pour entrer
 � tenir appuyée la touche P4 pour atteindre le code "77" et confirmer avec 

la touche P6.
 � Pour la confirmation de la commande, sur le display s'affichera "eFFectué"

test sorties

PrOCéDurE COMMAnDES
 � Appuyer sur la touche P6, l'inscription set horloge s'affichera.
 � Appuyer plusieurs fois sur la touche P2 jusqu'à visualiser reglages 

technicien. 
 � Appuyer sur la touche P6.
 � Maintenir appuyée la touche P4 pour atteindre le code réservé "A0"
 � une fois le code atteint, appuyer sur la touche P6 pour confirmer
 � L'inscription "PArAMètrES générAux" s'affichera

 � Appuyer sur la touche P2 jusqu'à l'inscription test sorties.
 � Appuyer sur la touche P6 pour entrer
 � Pour activer - désactiver les divers tests utiliser les touches P4 ou P5, pour 

choisir un autre composant appuyer sur la touche P2, utiliser la touche P3 pour 
retourner en arrière.

 � Appuyer sur la touche P1 pour retourner aux menus précédents jusqu'à 
l'état initial. 

Par. généraux réglages technicien
(code a0)

eFF. MéM. alarMes

Par. généraux 

réglages technicien
(code a0)

ParaMètres 
installateur

test sorties

les données des tableaux sont à titre illustratiF 

à PArtir DE V3, n'ESt PLuS DiSPOnibLE
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ParaMetre

valeur

Heures p1

Heures p2

Heures p3

Heures p4

Heures p5

Heures totales

Heures partielles 

Allumage

mem1 alarmes

alarMe

mem2 alarmes

mem3 alarmes

mem4 alarmes

mem5 alarmes

Menu technicien

MéMoires coMPteurs

 PrOCéDurE COMMAnDES
 � Appuyer sur la touche P6, l'inscription set horloge s'affichera.
 � Appuyer plusieurs fois sur la touche P2 jusqu'à visualiser reglages 

technicien. 
 � Appuyer sur la touche P6.
 � Maintenir appuyée la touche P4 pour atteindre le code réservé "A0"
 � une fois le code atteint, appuyer sur la touche P6 pour confirmer
 � L'inscription "PArAMètrES générAux" s'affichera

 � Appuyer sur la touche P2 jusqu'à l'inscription MéMoires coMPteurs.
 � Appuyer sur la touche P6 pour entrer
 � Pour faire défiler la liste en utilisant la touche P2, P3 pour revenir en arrière.
 � Appuyer sur la touche P1 pour retourner aux menus précédents jusqu'à 

l'état initial. 

deFault

PrOCéDurE COMMAnDES
 � Appuyer sur la touche P6, l'inscription set horloge s'affichera.
 � Appuyer plusieurs fois sur la touche P2 jusqu'à visualiser reglages technicien. 
 � Appuyer sur la touche P6.
 � Maintenir appuyée la touche P4 pour atteindre le code réservé "A0"
 � une fois le code atteint, appuyer sur la touche P6 pour confirmer
 � L'inscription "PArAMètrES générAux" s'affichera

 � Appuyer sur la touche P2 jusqu'à l'inscription deFault.
 � Appuyer sur la touche P6 pour entrer
 � tenir appuyée la touche P4 pour atteindre le code "o1" et confirmer avec la touche 

P6.

 � Pour la confirmation de la commande, sur le display s'affichera "données 
chargées"

Par. généraux réglages technicien
(code a0)

MéMoires 
coMPteurs

Par. généraux réglages technicien
(code a0)

deFault

reMarque: tOutES LES MODifiCAtiOnS SErOnt rEMiSES à zérO, SEuLES LES MéMOirES DE COMPtEurS SErOnt inCHAngéES



P6

P2

P6

P2
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Menu technicien

eFFacer heures Partielles

 PrOCéDurE COMMAnDES
 � Appuyer sur la touche P6, l'inscription set horloge s'affichera.
 � Appuyer plusieurs fois sur la touche P2 jusqu'à visualiser reglages 

technicien. 
 � Appuyer sur la touche P6.
 � Maintenir appuyée la touche P4 pour atteindre le code réservé "A0"
 � une fois le code atteint, appuyer sur la touche P6 pour confirmer
 � L'inscription "PArAMètrES générAux" s'affichera

 � Appuyer sur la touche P2, jusqu'à l'inscription de eFFacer heures 
Partielles.

 � Appuyer sur la touche P6 pour entrer
 � tenir appuyée la touche P4 pour atteindre le code "77" et confirmer avec 

la touche P6.
 � Pour la confirmation de la commande, sur le display s'affichera "eFFectué"

déblocage

PrOCéDurE COMMAnDES
 � Appuyer sur la touche P6, l'inscription set horloge s'affichera.
 � Appuyer plusieurs fois sur la touche P2 jusqu'à visualiser reglages 

technicien. 
 � Appuyer sur la touche P6.
 � Maintenir appuyée la touche P4 pour atteindre le code réservé "A0"
 � une fois le code atteint, appuyer sur la touche P6 pour confirmer
 � L'inscription "PArAMètrES générAux" s'affichera

 � Appuyer sur la touche P2 jusqu'à l'inscription déblocage.
 � Appuyer sur la touche P6 pour entrer
 � tenir appuyé la touche P4 pour atteindre le code "77" et confirmer avec 

la touche P6, tenir appuyée la touche P1 jusqu'à la disparition du signal 
d'alarme.

Par. généraux réglages technicien
(code a0)

eFFacer heures 
Partielles

Par. généraux réglages technicien
(code a0)

déblocage



P1P2

P3

P6 P4

P5 
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etat Poele

En tout moment, il est possible de connaître l'état du poêle.
Appuyer simultanément sur les touches 3 et 5.
Les valeurs concernant les variables suivantes apparaîtront dans l'ordre:

signiFications:
Etat 0 = température réelle des fumées mesurée par la sonde.
Etat 1 = temps vis qui se réfère à la programmation
Etat 2 = Vitesse moteur fumées mesurée par l'encodeur
Etat 3 = timer changement d'état
Etat 4 = température mesurée par la sonde du réservoir (si présente)
Etat 5 = flux qui se réfère au débitmètre monté à l'entrée de l'air primaire
Etat 6 = Puissance réelle du poêle (1-16)
Etat 7 = température de l'air en entrée mesurée par le débitmètre
Etat 8 = température mesurée par la sonde ambiante
Etat 9 = Pressostat mécanique:
                - fonctionnement normal indication "On" 
                - Problème indication "Off"

EtAt O

Etat 0 = température des fumées
Etat 1 = temps vis
Etat 2 = Vitesse moteur fumées
Etat 3 = timer changement d'état
Etat 4 = température du réservoir
Etat 5 = flux
Etat 6 = Puissance réelle
Etat 7 = température de l'air en entrée
Etat 8 = température sonde ambiante
Etat 9 = Entrée AC1 Pressostat mécanique

contrôles divers

load (chargeMent)

Cette fonction permet d'activer le motoréducteur de chargement du pellet pour un fonctionnement en continu: ceci permet de 
remplir rapidement la vis sans fin de chargement des pellets quand celle-ci est vide pour éviter des allumages manqués.
Procédure des commandes:

 � A l'état de “Off” appuyer simultanément sur les boutons 2 et 5 jusqu'à ce que sur le display D1 s'affiche le texte “CHArgEMEnt”
 � Pour interrompre la procédure suivante, débrancher et rebrancher le courant

controle debit

Cette fonction permet de vérifier la consommation réelle du poêle aux différentes vitesses. La fonction prévoit de charger le pellet en mode 
continu à la vitesse sélectionnée pendant 60 minutes. 
Pour actionner cette fonction, se positionner avec le poêle froid (éteint) à l'une des vitesses de chargement pellet 
( Programmation générale paramètre Pg03=puissance 1 - Pg04=puissance 5)
une fois sélectionnée, le poêle activera automatiquement le test après une minute environ. 
Au terme, le poêle se mettra de nouveau à l'état Off. 
Pour conclure le test avant, sortir avec la touche P1.

attention:
Pour Pouvoir eFFectuer le contrôle du débit, la Machine doit être Froide et en oFF!

attention:
Pour Pouvoir eFFectuer la Fonction "chargeMent", la Machine doit être en oFF!

attivazione

 PrOCéDurE COMMAnDES
 � Appuyer sur la touche P6, l'inscription set horloge s'affichera.
 � Appuyer plusieurs fois sur la touche P2 jusqu'à visualiser reglages 

technicien. 
 � Appuyer sur la touche P6.
 � Maintenir appuyée la touche P4 pour atteindre le code réservé "A0"
 � une fois le code atteint, appuyer sur la touche P6 pour confirmer
 � L'inscription "PArAMètrES générAux" s'affichera

 � Appuyer sur la touche P2 jusqu'à l'inscription attivazione.
 � Appuyer sur la touche P6 pour entrer
 � Pour faire défiler la liste en utilisant la touche P2, P3 pour revenir en arrière.
 � Appuyer sur la touche P1 pour retourner aux menus précédents jusqu'à 

l'état initial. 
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alarMes

écran exPlication solution

indique la présence d'une alarme.

Allumée: indique la présence d'une alarme
Eteinte: indique l'absence d'alarmes
Clignotante: indique la désactivation du capteur de dépression.
L'alarme peut être réarmée uniquement si le moteur des fumées s'est 
arrêté et après 15 minutes de l'affichage de l'alarme elle-même en 
appuyant sur la touche 3 pendant 3 secondes.

asPirat.ko Panne liée au moteur d'expulsion des 
fumées.

Les opérations de réarmement devront être effectuées par un technicien 
autorisé.

sonde FuMées Panne liée à la sonde des fumées. Les opérations de réarmement devront être effectuées par un technicien 
autorisé.

alarMe 
surteMP. FuMées

La température des fumées a dépassé 
310°C

Vérifier l'afflux de pellets (voir “réglage chargement pellet”).
Vérifier que la machine soit propre, y compris le parcours des fumées.
il faut absolument éviter de laisser du linge sur la machine.
D'autres opérations de réarmement devront être effectuées par un 
technicien agréé.

clean 
check uP

Le fond de brasier ou la chambre de 
combustion est sale.
La porte ne ferme pas correctement.
Le tiroir des cendres ne ferme pas 
correctement.
Le capteur de dépression est défectueux.
Le conduit d'expulsion des fumées est 
obstrué.
installation incorrecte

Vérifier que les trous du fond de brasier soient complètement libres.
Vérifier le nettoyage tant du conduit des fumées que de la chambre de 
combustion. 
Vérifier la fermeture hermétique de la porte.
Vérifier la fermeture hermétique du tiroir des cendres.
D'autres opérations de réarmement devront être effectuées par un 
technicien agréé.

all déPr Le capteur de dépression mécanique est 
intervenu

Vérifier la fermeture de la porte
Contrôler l'état du tuyau au silicone du capteur
Vérifier les conditions de nettoyage du tuyau d'évacuation des fumées
Vérifier la quantité de pellet dans le réservoir

alluMage 
raté

Le réservoir du pellet est vide.
réglage inadéquat du chargement pellet.
installation incorrecte

Vérifier la présence ou non de pellets dans le réservoir.
régler l'afflux de pellets (voir “réglage chargement pellet”).
Vérifier les procédures décrites dans le chapitre “Allumage”.
D'autres opérations de réarmement devront être effectuées par un 
technicien agréé.

no all black-out Absence de courant pendant la phase 
d'allumage.

Mettre le poêle sur Off à l'aide de la touche 1 puis répéter les procédures 
décrites dans le chapitre “Allumage”.
D'autres opérations de réarmement devront être effectuées par un 
technicien agréé.

Pellet terMiné
Lors du fonctionnement, la t° des fumées 
est descendue sous les paramètres 
d'usine

Vérifier la présence ou non de pellets dans le réservoir.
régler l'afflux de pellet.
D'autres opérations de réarmement devront être effectuées par un 
technicien agréé.

attente reFroid. Essai de déblocage alarme quand le poêle 
est encore en phase de refroidissement.

A chaque fois que le poêle affichera l'une des alarmes citées ci-dessus, il 
s'éteindra automatiquement.
Le poêle bloquera toute tentative de déblocage alarme au cours de cette 
phase, en affichant alternativement sur l'écran l'alarme elle-même et 
Att . L'alarme peut être réarmée uniquement si le moteur des fumées 
s'est arrêté et après 15 minutes de l'affichage de l'alarme elle-même en 
appuyant sur la touche 1 pendant 3 secondes.

débitMètre 
ko

Capteur de flux défectueux
Capteur déconnecté

Vérifier si le capteur est débranché
Vérifier si le capteur est défectueux, si c'est le cas il doit être remplacé

allarMe coMando 
coclea

fonctionnement anormal 
chargement pellet Vérifier la sortie de la carte mère

blocco coclea fonctionnement anormal
 moteur à granulés

Vérifier si le moteur pellet tourne librement
Vérifier le câblage du moteur du pellet et de son encodeur
remplacer le moteur du pellet
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visualisations

écran cause

oFF Poêle éteint

start La phase de start est en cours

chargeMent Pellet Le chargement des pellets est en cours durant la phase d'allumage

alluMage La phase d'allumage est en cours

déMarrage La phase de démarrage est en cours

travail La phase de fonctionnement normal est en cours 

Modul. Le poêle module

nettoY. brasier Le nettoyage automatique du brasier est en cours. 

nettoY. Final Lorsque le poêle est éteint Le nettoyage final est en cours La phase de nettoyage final dure environ 10 
minutes.

stand-bY Poêle éteint à température atteinte et en attente pour se rallumer.

stand-bY ext. Le poêle est éteint à cause du thermostat externe dans l'attente de se rallumer

attente reFr.
un nouvel allumage est tenté quand le poêle vient d'être éteint
Quand le poêle effectue un arrêt, il faut attendre l'extinction complète du moteur des fumées, puis 
effectuer le nettoyage du brasier.
uniquement après avoir effectué ces opérations, il sera possible de rallumer le poêle.

attente reFr - 
black out Le poêle se refroidit en raison d'un black-out

loW
thermostat ambiant configuré à la valeur minimale.
Dans ce mode, le poêle ne fonctionne qu'à la 1ère puissance, indépendamment de la puissance 
programmée. Pour sortir de cette fonction, il suffit d'augmenter la température ambiante avec le bouton 
4 puis la touche 2.

hot
réglage température ambiante configuré à la valeur maximale.
Le poêle fonctionne selon la marche configurée, sans jamais moduler. Pour sortir de cette fonction, il suffit 
de diminuer le set température à l'aide du bouton 4 puis de la touche 1.



002272548002272547 002272549

002272544 002272546

002272558 002272587

002272575

002272567 002272598

002272596 002272599
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Pour faciliter l'identification des comPosants électriques, nous avons réalisé une Petite légende PhotograPhique accomPagnée d'une 
brève descriPtion.

attention!!! l'entrePrise se réserve la faculté de remPlacer les comPosants, avec des caractéristiques égales ou meilleures sans Préavis!
 il est conseillé d'utiliser toujours les éclatés disPonibles sur le site internet Pour la demande des Pièces de rechange!!!

disPlaY

Les display permettent d'apporter des réglages au produit contrôler le fonctionnement correct 

Modèles:

carte electronique

La carte électronique gère les différentes entrées/sorties nécessaires au fonctionnement du produit.

cartes suPPlementaires

Certains produits demandent des cartes supplémentaires 
particulières pour leur fonctionnement.

comPosants



002271020002271011 002271018

002271001 002271023 002271033

002271003002271002

002271005

002271015002271012

002271020002271024

002271041

002271042

002271039
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ventilateur canalisation

Certains produits sont équipés d'un ventilateur pour la canalisation de l'air chaud.
Modèles:

moteur d'eXPulsion fumees

Le moteur d'expulsion fumées provoque une dépression dans la chambre de combustion afin d'obtenir une excellente combustion du produit. 

motoreducteur chargement Pellet

Ce moteur permet le chargement automatique des pellet dans le brûleur.

Modèles:

 � 002271009 a Motoréducteur de 2 tours par minute. 
 � 002271032 a Motoréducteur de 2 tours par minute. 
 � 002271040 a Motoréducteur de 2 tours par minute (carte électronique 2272599)
 � 002271013 a Motoréducteur de 4,75 tours par minute. 

ventilateur tangentiel 

Le ventilateur tangentiel est le dispositif qui permet de créer la ventilation forcée à l'intérieur du local.

Pour faciliter l'identification des comPosants électriques, nous avons réalisé une Petite légende PhotograPhique accomPagnée d'une 
brève descriPtion.

attention!!! l'entrePrise se réserve la faculté de remPlacer les comPosants, avec des caractéristiques égales ou meilleures sans Préavis!
 il est conseillé d'utiliser toujours les éclatés disPonibles sur le site internet Pour la demande des Pièces de rechange!!!

comPosants



002273017002273016 002273018 002273019 002303006 002273006 002273020

002272502002272566 002272590  002272591

002272565002272564 - Comfort Mini
002272578 - Comfort P80

002272597
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bouchons en caoutchouc

Pour faciliter l'identification des comPosants électriques, nous avons réalisé une Petite légende PhotograPhique accomPagnée d'une 
brève descriPtion.

attention!!! l'entrePrise se réserve la faculté de remPlacer les comPosants, avec des caractéristiques égales ou meilleures sans Préavis!
 il est conseillé d'utiliser toujours les éclatés disPonibles sur le site internet Pour la demande des Pièces de rechange!!!

commande a distance

Elle permet de communiquer avec la carte électronique de l'appareil en envoyant des commandes à exécuter.
Il existe 4 types de commande à distance :

comPosants
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cartouche ultraWatt

La bougie d'allumage n'est en fait qu'une résistance à incandescence: une fois alimentée, elle 
parvient à développer une température qui permet d'amorcer la flamme.
modèles: 
002271026 (câble mm 1110, 280 Watt), 002271028 (câble mm 500, 280 Watt), 002271030 
(câble mm 500, 300 Watt), 002271035 (câble mm 1100, 300 Watt)

carte electronique controle dePression

Ce capteur détecte la dépression à  l'intérieur de l'appareil. En cas d'anomalie, celle-ci sera 
signalée sur l'écran.
modèles: 
002272515 (câble mm 500) 
002272562 (câble mm 950)

débitmètre
Ce capteur détecte la dépression à  l'intérieur de l'appareil. En cas d'anomalie, celle-ci sera 
signalée sur l'écran. 
modèles: 
002272582 câble court
002272583: câble long

thermostat a bulbe

Le thermostat à bulbe est une sécurité mécanique de température qui fonctionne comme un 
interrupteur : si la température est inférieure à la valeur à laquelle le thermostat est étalonné, 
le contact reste fermé et permet le passage du courant. Si la température dépasse la valeur 
configurée sur le thermostat, le contact s'ouvre et il faudra le réarmer manuellement après 
avoir analysé les causes de cet incident.
Il existe 2 types de thermostat:
002000566 réglé à 85°C  
002000567 réglé à 100°C: il intervient quand la température du réservoir augmente 
excessivement.

sonde temPerature

Le capteur de température est disponible dans différentes longueurs en fonction de l'utilisation.
modèles:

 � 002000568 a Sonde d'une longueur de 5 m utilisée pour relever la température ambiante
 � 002000569 a Sonde d'une longueur de 2 m utilisée pour relever la température de l'eau
 � 002000570 (mm 550) - 002000705 (mm 1000)

Pressostat mecanique 

002000588: le pressostat est une sécurité mécanique qui contrôle la dépression

Pressostat air 
002000589: le pressostat numérique contrôle la dépression

microruPteur

Le microrupteur est un dispositif qui s'utilise sur certains produits comme sécurité ou comme 
indicateur de fin de course.
modèles:

Pour faciliter l'identification des comPosants électriques, nous avons réalisé une Petite légende PhotograPhique accomPagnée d'une 
brève descriPtion.

attention!!! l'entrePrise se réserve la faculté de remPlacer les comPosants, avec des caractéristiques égales ou meilleures sans Préavis!
 il est conseillé d'utiliser toujours les éclatés disPonibles sur le site internet Pour la demande des Pièces de rechange!!!

comPosants

20005412000538
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Pour faciliter l'identification des comPosants électriques, nous avons réalisé une Petite légende PhotograPhique accomPagnée d'une 
brève descriPtion.

attention!!! l'entrePrise se réserve la faculté de remPlacer les comPosants, avec des caractéristiques égales ou meilleures sans Préavis!
 il est conseillé d'utiliser toujours les éclatés disPonibles sur le site internet Pour la demande des Pièces de rechange!!!

interface série (009278260)

Permet de programmer la carte en transférant le logiciel directement du pc situé sur le poêle 
Le kit comprend le câble USB, le câble Sériel et l'adaptateur

remarque: pour utiliser les dispositifs, il est nécessaire de télécharger le programme dédié sur le site internet!

comPosants

Pour Programmer/mettre à jour la carte électronique:

débitmètre
Ce capteur détecte la dépression à  l'intérieur de l'appareil. En cas 
d'anomalie, celle-ci sera signalée sur l'écran. 

modèles: 

•	 002272601 (carte électronique 2272599)
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Maintenance

nettoyage

Les images sont à titre illustratif. Elles pourraient différer des modèles originaux.

nettoyage de l'échangeur therMique:
Tous les mois, il faut nettoyer la chambre des échangeurs de chaleur car la suie déposée sur l'arrière de la paroi du foyer en fonte obstrue 
l'afflux régulier des fumées. Il est recommandé d'aspirer au moins une fois par semaine les cendres dans la chambre de combustion avec un 
aspirateur approprié.
Pour retirer la paroi en fonte, il faut tourner le levier vers le haut

Brasier:
Retirer le brasier de son compartiment et en dégager les orifices 
en utilisant le tisonnier fourni, retirer les cendres du brasier à l'aide 
d'un aspirateur. 
Aspirer les cendres déposées dans le compartiment du brasier. 

racleurs : 
Utiliser les racleurs en effectuant un mouvement de bas en haut (pour 
les modèles avec racleurs supérieurs) ou en les tirant et en les poussant 
(pour les inserts et les modèles avec racleurs frontaux). 
remarque:  il est préférable d'utiliser les racleurs lorsque le poêle 
est froid; pour les utiliser avec le poêle chaud, il est conseillé 
d'utiliser des gants spécifiquement prévus pour la protection de la 
chaleur car ils sont extrêmement chauds.

les iMages sont indicatives et sont à titre illustratif
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vérifier que la cendre soit coMplèteMent froide avant de la vider dans un conteneur adapté; * le Bidon 
"raMoneur" est un accessoire disponiBle dans l'entreprise. pour plus d'inforMations, contacter la société.

les iMages sont indicatives et sont à titre illustratif

a

Moteur fumées 
(démontage et 
nettoyage du conduit 
des fumées), nouveau 
silicone aux endroits 
prévus

 B

Joints
inspections, tiroir 
à cendres et porte 
(remplacer et appliquer 
du silicone aux endroits 
prévus)

 c
Chambre de combustion 
(nettoyage total de toute 
la chambre)
et tuyau porte bougie



d Réservoir (vidage 
complet et nettoyage)  e

Démontage du 
ventilateur de l'air 
ambiant et élimination 
de la poussière et des 
éventuels débris de 
pellet

 f
Vérification du tuyau 
d'aspiration de l'air et 
nettoyage éventuel du 
capteur de flux



Maintenance

Maintenance technicien haBilité

a

B

c

d

ef
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12 
min. 

mm 

0 

positionneMent de cartouche ultrawatt 

 Pour ajuster la résistance suivre toujours la règle suivante:
 Placer la résistance à zéro à l'arrière (figure 1). 
 Puis vérifier que la distance entre
 l'extrémité opposée de la résistance et le tube de maintien de la résistance est égale ou supérieure à 12 mm (figure 2).
 Dans le cas où la proportion est inférieure à 12 mm, la résistance douve etre remis en place pour garantir le minimum requis 12 mm.

(figure 2)(figure 1)

Maintenance



25

Légende:

VeRSIOnS CARTe eLeCTROnIQUe

CARTe A : carte électronique sans sonde thermostat ambiant
(code 002272501 - 002272512)

CARTe B: carte électronique avec sonde thermostat ambiant
(code 002272521)

CARTe C: carte électronique avec sonde thermostat ambiant avec quartz de 14,7 MHz
(code 002272543 - 002272552)

CARTe d: carte électronique de type flash avec microprocesseur intégré, quartz de 14,7 MHz et sonde 
thermostat ambiant (code 002272563)

 

VeRSIOnS MICROPROCeSSeUR

MICRORUPTeUR  A :

Versions précédentes de 23 à 50
ITALUNI L/F0/FP/ZFQ/ZFT/ZFX/ZFD/ZFH/ZFJ
EXTRA_7 et EXTRA_10
(code 002272522)

MICRORUPTeUR B: EXTRA_25/30/32/33/34
(code 002272540)

MICRORUPTeUR C: EXTRA_40
(code 002272540)

MICRORUPTeUR d: EXTRA_43/44/45/47/48F
(code 002272540)

MICRORUPTeUR e: MICRORUPTEUR DIL-FLASH
(code 002272569)

VeRSIOnS SynOPTIQUe

SynOPTIQUe A: Synoptique avec sonde thermostat ambiant
(code 002272503 – 002272506 – 002272507 – 002272517 – 002272524)

SynOPTIQUe B: Synoptique sans sonde thermostat ambiant
(code 002272525 – 002272526 – 002272528 – 002272529)

SynOPTIQUe C: Synoptique sans sonde thermostat ambiant avec led
(code 002272544 – 002272546 – 002272547 – 002272548 - 002272549)

COMPATIBILITe COMPOSAnTS
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CARTe MICROPROCeSSeUR SynOPTIQUe
COMPATIBILITé
OUI nOn

A A A X
A A B X
A A C X
A B A X
A B B X
A B C X
A C A X
A C B X
A C C X
A D A X
A D B X
A D C X
A E A X
A E B X
A E C X
B A A X
B A B X
B A C X
B B A X
B B B X
B B C X
B C A X
B C B X
B C C X
B D A X
B D B X
B D C X
B E A X
B E B X
B E C X
C A A X
C A B X
C A C X
C B A X
C B B X
C B C X
C C A X
C C B X
C C C X
C D A X
C D B X
C D C X
C E A X
C E B X
C E C X
D - A X
D - B X
D - C X

COMPATIBILITe COMPOSAnTS
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Extraflame se réserve le droit de modifier les caractéristiques et les données reportées dans ce manuel à tout moment et 
sans préavis, dans le but d'améliorer ses produits.

Par conséquent, ce manuel ne peut pas être considéré comme un contrat vis-à-vis de tiers.

Ce document est à votre disposition à l'adresse www.extraflame.it/support


