
- 1 -

PELLKAMIN 10
Inserto a pellet  -  Wood pellet insert 
Insert à pellet  -  Insertable de pellet 

Pellets-Einsatz  -  Pellet-inbouwhaard 
Indsats til pillebrændeovne  -  Inserível a pellet 

I Installazione, uso e manutenzione                             pag.     2
UK Installation, use and maintenance                             pag.   31
F Installation, usage et maintenance                             pag.   60
E Instalación, uso y mantenimiento                     pag.   89
D Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitung                                pag.  118
NL Installatie, gebruik en onderhoud                                        pag.  147
DK       Installation, brug og vedligeholdelse                                                               pag.  176
P  Instalação, uso e manutenção            pag.  205



- 60 -

F
R

A
N

Ç
A

IS

TABLE DES MATIÈRES

Informations pour la securite   .....................................    pag. 62

Informations générales   ..............................................    pag. 63

Installation     ...............................................................    pag. 68

Instructions d’utilisation  .............................................    pag. 79

Entretien   ....................................................................    pag. 83 

Inconvenients possibles  ..............................................    pag. 85

Ceck list   .....................................................................    pag. 87

Notes   ..........................................................................    pag. 88

La societé EDILKAMIN S.p.A. ayant son siège légal à Via Vin-
cenzo Monti 47 - 20123 Milan - Code Fiscal P.IVA 00192220192

Déclare sous sa propre responsabilité:
Que l’insert à pellet indiqué ci-dessous est conforme au règle-
ment UE 305/2011 (CPR) et à la norme européenne harmonisée
EN 14785:2006

INSERT à PELLET, avec marque commercial EDILKAMIN, 
dénommé PELLKAMIN 10

N° DE SÉRIE: Réf. Plaque des caractéristiques
Déclaration de performance (DoP - EK 124): 
Réf. Plaque des caractéristiques

La société déclare également:
que l’ insert à pellet de bois PELLKAMIN 10 est conforme aux 
critères des directives européennes:
2006/95/CE – Directive Basse Tension
2004/108/CE – Directive Compatibilité Électromagnétique

EDILKAMIN S.p.a. décline toute responsabilité eu égard à tout 
dysfonctionnement de l’appareil en cas de remplacement, de
montage et/ou de modifi  cations qui ne seraient pas effectués par 
des personnels EDILKAMIN sans l’autorisation préalable de la
société.
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Madame, Monsieur,
Nous vous remercions et nous vous félicitons d’avoir choisi notre produit. Avant de l’utiliser, nous vous demandons de
lire attentivement cette fi che, afi n de pouvoir profi ter au mieux et en toute sécurité de toutes ses prestations.

Pour tout autre renseignement ou besoin, contactez le REVENDEUR chez lequel vous avez effectué votre achat ou visitez
notre site internet www.edilkamin.com à la rubrique CENTRES ASSISTANCE TECHNIQUE.

NOTE
- Après avoir déballé le produit, assurez-vous qu’il est intact et que son contenu est complet (poignée pour l’extraction de l’insert,
radiocommande, livret de garantie, gant, CD/fi che technique, spatule, sels déshumidifi ants).

En cas d’anomalies, adressezvous tout de suite au revendeur chez lequel vous avez effectué l’achat et remettez-lui une copie du
livret de garantie et de la facture.

- Mise en service/test
Elle doit absolument être effectuée par le - Centre d’Assistance Technique - autorisé Edilkamin (Revendeur Autorisé) sous peine
de voir la garantie expirer. La mise en service ainsi qu’elle est décrite dans par la norme UNI 10683 consiste en une série 
d’opérations de de contrôle effectuées lorsque l’insert est installé et qui ont pour but de vérifi er que le système fonctionne bien et 
qu’il est en accord avec les règlementations.

Chez votre revendeur, en appelant le numéro vert ou sur le site www.edilkamin.com vous pouvez trouver le Centre d’Assistance le
plus proche.

- Des installations incorrectes, des entretiens mal effectués, une utilisation impropre du produit, déchargent l’entreprise productri-
ce de tout dommage éventuel découlant de l’utilisation du produit.
- Le numéro du coupon de contrôle, nécessaire pour l’identifi cation le insert, est indiqué:
 - Sur le haut de l’emballage
 - Sur le livret de garantie qui se trouve à l’intérieur du foyer
 - Sur la plaquette appliquée à l’arrière de l’appareil;

Cette documentation ainsi que la facture doivent être conservées pour l’identifi cation, et les informations qu’elles contiennent
devront être communiquées à l’occasion d’éventuelles demandes de renseignements et elles devront être mises à disposition pour
une éventuelle intervention d’entretien;

- Les détails représentés sont indicatifs, du point de vue graphique et géométrique.
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Max fuel consumption/ Max. Verbrauch von Brennmaterial
Consommation max. de combustible / Consumo massimo

kW

kW

kW
Heat input / Thermische Leistung eingefuhrt
Puissance calorifique introduite /  Potenza termica introdotta

Nominal heat output / Gesamt Nennleistung 
Puissance normal total / Potenza nominale totale

Boiler output / Leistung Wasserseitig 
Puissance a l'eau / Potenza resa all'acqua

Space heating output / Leistung Raum 
Environnement puissance / Potenza resa all'ambiente

Max water pressure / Max. Wasserdruck 
Pression eau max. / Pressione massima acqua

Pa

Maximum allowable temperature/Maximal zulassige temperatur 
Temperature maximale admissible/Massima temperatura consentita

W

mg/Nm
3

R: 200 mm
B: 200 mm
L: 200 mm

103

Function / Betrieb 

Model / Modell / Modele / Modello

Minimum clearence distance from combusti-
ble materials / Mindestabstand von 
brennbaren Werkstoffen / Distance minimum 
des materiaux inflammables

Reduc.
Reduz.
Reduite
Ridotta

Nominal
Rated
Nominale

Gerat ist fur eine Mehrfachbelegung
des Schornsteins geeignet

° C

Rated input power /Nenn-Stromleistung
Puissance electrique nominale/Potenza elettrica nominale

V

Hz

3

Efficiency / Wirkungsgrad / Rendement / Rendimento

Dust emissions / Staubausstoss 
Emissions poussieres / Emissioni di polveri (al 13% 02)

NOx emissions (al 13% O2) 

7

80

Rated frequency / Nennfrequenz 
Frequence nominale / Frequena nominale

Operating voltage / Betriebsspannung 
Tension d'alimentation / Tensione di alimentazione

Flue gas temperature / Abgastemperatur
Temperature des fumees / Temperatura dei fumi

230

50

Read and follow instructions! / Bedienungsanleitung lesen und befolgen! / Lire et suivre les instructions! / Leggere e seguire le istruzioni

Use only with proper fuel/Nur zugelassenen Brennstoff verwenden/A utiliser seulement avec un combustible conforme.
       Utilizzare solo combustibile conforme      Wood Pellets/Granules de bois/Holzpellets/Pellet di legno

-

3.3

PELLKAMIN 10
3

198

13

90

15

Via Mascagni,7   20020 Lainate (MI) IT

Notified Body   

EN 14785:2006

Funtionament / Funzionamento

Serial number / Seiennummer
Numero de serie / Numero di serie

System / Systeme / Sistema

1880

Residential space heating appliances fired by wood pellets
Raumheizer zur Verfeuerung von Holzpellets 
Appareil de chauffage domestique a granules de bois
Apparecchio per il riscaldamento domestico alimentato con pellet di legno

DoP n. EK 124

CO Emission (at 13% O2)/CO-Ausstoss (bei 13 % O2)
Emissions CO (a 13% O2)/Emissioni di CO (al 13% 02)

OGC emissions (al 13% O2) 

2.1

11

10

-

10

90

190

18

136

3

120

mg/Nm
3

mg/Nm
3

mg/Nm
3

-

0.7

0.015 0.016

130

400

INT

Maximum electrical power/Maximale elektrische Leistung
Puissance electrique maximale/Potenza elettrica massima W

100

-

Year of construction/Produktionsiahr
Annee de construction/Anno di costruzione

° C-

cd 1008570 ed. A 01.15
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• Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par les enfants 
ou par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles 
ou mentales sont réduites. Les enfants doivent être surveillés 
pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. 

• Les seuls risques découlant de l’emploi le insert sont liés à
un non respect de l’installation ou à un contact direct avec les
parties électriques en tension (internes) ou à un contact avec le
feu et les parties chaudes (vitre, tuyaux, sortie air chaud) à 
l’introduction de substances étrangères, à des combustibles non 
recommandés, à un entretien non approprié ou actionnement 
répété de la touche d’allumage sans avoir vidé le creuset.

• Comme combustible, utiliser seulement des pellets de bois de 
6 mm de diamètre, d’excellente qualité et certifi é

• Si des composants ne fonctionnent pas des insert sont
dotés de dispositifs de sécurité qui garantissent l’extinction,
qui doit se faire sans intervenir.

• Pour un bon fonctionnement le insert doit être installé en
respectant ce qui est indiqué sur cette fi che et pendant le fon-
ctionnement la porte ne doit pas être ouverte : en effet la
combustion est gérée automatiquement et ne nécessite aucune
intervention.

• En aucun cas des substances étrangères doivent être introdui-
tes dans le foyer ou dans le réservoir.

• Pour le nettoyage du conduit de fumées (segment de conduit
qui relie le raccord de sortie des fumées du insert avec le con-
duit de cheminée) il ne faut pas utiliser des produits infl amma-
bles.

• Les parties du foyer et du réservoir doivent être aspirées 
uniquement à FROID.

• La vitre peut être nettoyée AFROID avec un produit spécial
(ex. GlassKamin Edilkamin) et un chiffon.

• Éviter d’ouvrir la porte de la chambre de combustion lorsque 
le poêle est chaud; pour ce faire, attendre que le insert se refroi-
disse naturellement

INFORMATIONS POUR LA SECURITE

• Ne pas faire fonctionner le insert si la porte est ouverte, si 
le verre est cassé ou si la porte de remplissage des pellets est 
ouverte.

• Ne pas utiliser le poêle comme un escabeau ou comme base 
d’appui.

• Ne pas poser du linge mouillé directement sur le insert pour le 
faire sécher. Placer les étendoirs à linge ou les dispositifs simi-
laires à une distance de sécurité du insert (danger d’incendie).

 S’assurer que le insert soit positionné et allumé par un CAT 
autorisé Edilkamin (centre d’assistance technique) selon les 
indications de la présente fi che; conditions du reste indispensa-
bles pour la validation de la garantie.

• Pendant le fonctionnement du insert, les tuyaux d’évacuation
et la porte atteignent des températures élevées (ne pas toucher 
sans le gant prévu à cet effet).

• Ne pas déposer d’objets non résistants à la chaleur tout près
du insert.

• Ne JAMAIS utiliser de combustibles liquides pour allumer
le insert ou raviver la braise.

• Ne pas obstruer les ouvertures d’aération dans la pièce d’in-
stallation, ni les entrées d’air du insert.

• Ne pas mouiller le insert, ne pas s’approcher des parties
électriques avec les mains mouillées.

• Ne pas insérer de réductions sur les tuyaux d’évacuation
des fumées.

• Le insert doit être installé dans des pièces adaptées à la
sécurité contre les incendies et dotées de tous les services
(alimentation et évacuations) dont l’appareil a besoin pour un
fonctionnement correct et sûr

• SI L’ALLUMAGE ÉCHOUE, NE PAS RÉPÉTER L’AL-
LUMAGE AVANT D’AVOIR VIDÉ LE CREUSET.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

PELLKAMIN 10 est un insert utilisant le pellet comme combu-
stible dont la combustion est gérée électroniquement. 
Le foyer est réalisé avec une structure périmétrique en acier 
recouverte à l’arrière d’un panneau en fonte, fermée à l’avant 
par une porte en vitrocéramique (pour ouvrir la porte, utiliser le 
gant thermique).
Le combustible (pellet) est prélevé du réservoir de stockage 
(A) et, au moyen d’une vis sans fi n (B) activée par un mo-
toréducteur (C), il est transporté dans le creuset de combustion 
(D).
L’allumage du pellet a lieu à air chaud produit par une résistan-
ce électrique (E) et aspiré dans le creuset grâce à un ventilateur 
centrifuge.
Les fumées produites par la combustion sont extraites par le 
foyer toujours par le ventilateur centrifuge et sont expulsées par 
la bouche située dans la zone en hauteur de l’insert (F).
À travers la grille inférieure (G), les ventilateurs prélèvent l’air 
ambiant qui, acheminé dans la cavité à l’arrière du foyer, se 
réchauffe puis retourne dans la pièce à travers la grille supé-
rieure (H).
Prévoir deux grilles d’aération de minimum 100 cm2, une en 
dessous de l’insert et l’autre au moins à 50 cm au dessus de 
l’insert  ou en communication avec la structure interne de posi-
tionnement de l’insert comme indiqué à page 77.
Le réservoir du combustible (A) est situé sur la partie po-
stérieure de l’insert.
Le remplissage du réservoir peut être effectué comme suit :
- par l’extraction de l’insert, voir p. 71. 
(OPÉRATION À EFFECTUER LORSQUE L’INSERT 
EST ÉTEINT).
- en utilisant le kit de chargement granulés (en option), avec 
bouche de remplissage à appliquer sur la hotte complémentaire 
voir p. 72.
(L’INSTALLATION DU KIT PERMET DE CHARGER 
LE GRANULES DE FRONT ET LATERALEMENT 
SANS DEVOIR ETEINDRE L’INSERT).
- au moyen du kit tiroir pour le chargement frontal des granulés 
(en option voir p. 75).
(L’INSTALLATION DU KIT PERMET DE CHARGER 
PAR L’AVANT LES GRANULÉS À L’INTÉRIEUR DU 
RÉSERVOIR SANS AVOIR À ÉTEINDRE L’INSERT).
La quantité de combustible et l’extraction des fumées/alimenta-
tion air comburant, sont réglées par une carte électronique
dotée d’un software avec système Leonardo afi n d’obtenir une 
combustion à rendement élevé et à basses émissions.
Toutes les phases de fonctionnement peuvent être gérées
par radiocommande. 
En cas de rupture ou de perte de la radiocommande, l’allu-
mage, l’extinction et le réglage des puissances de fonction-
nement pourront se faire via un câble de 1,2 m avec bouton 
d’allumage simplifi é que l’installateur placera à proximité de 
l’insert (voir p. 82).
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

* patented

*

• CARTE ÉLECTRONIQUE

• APPAREILS ÉLECTRONIQUES
LEONARDO est un système de sécurité et de réglage de la combustion qui permet un fon-
ctionnement optimal quelles que soient les conditions grâce à deux capteurs qui relèvent 
le niveau de pression dans la chambre de combustion et la température des fumées. 
Ces deux paramètres sont relevés et par conséquent optimisés en continu de manière à 
corriger en temps réel les éventuelles anomalies de fonctionnement. 
Le système LEONARDO obtient une combustion constante en réglant automatiquement 
le tirage selon les caractéristiques du conduit de cheminée (courbes, longueur, forme, 
diamètre etc..) et les conditions environnementales (vent, humidité, pression atmosphéri-
que, installation en haute altitude etc..). 
Il est nécessaire que les normes d’installation soient respectées. 
Le système LEONARDO est, en outre, capable de reconnaitre le type de pellet et de régler 
automatiquement l’affl ux pour garantir instant après instant le niveau de combustion de-
mandé.

PORT AUX
(raccordement par câble pour port série en option code 640560)
Il s’agit d’un contact propre, sans potentiel, utile pour brancher un cadran d’appel 
téléphonique ou d’autres dispositifs de contrôle au moyen d’un câble en option.

BATTERIE TAMPON
Une batterie tampon (type CR 2032 de 3 Volts) se trouve sur la carte électronique. 
Son dysfonctionnement (non considéré comme un défaut de produit, mais comme l’usu-
re normale) est indiqué par “Contrôle/batterie”. 
Pour plus de références le cas échéant, contacter le Revendeur qui a effectué le 1er 
allumage.

Mot. Exp. Fumées

Sonde air 
ambiant

Vacuomètre
Points de lecture

BATTERIE TAMPON
CR2032

R
es

 a
ll

um
ag

e

Ventilation ambiante

Vis sans fi n

T
he

rm
oc

ou
pl

e 
T

° 
fu

m
ée

s
Vacuomètre

Réseau 230 vac

Module
radio

Thermocouple

bouton d’urgence

Ventilation ambiante

Presse-étoupe
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
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presa aria esterna 
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uscita fumi 
Ø 80 mm
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CÔTÉ

PLAN

Ø 40 mm air

Ø 80 mm sortie 
des fumées 

de combustion

Ø 40 mm air
de combustion
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Alimentation 230Vac +/- 10% 50 Hz

Puissance absorbée moyenne 120 -150 W

Puissance absorbée à l’allumage 400 W

Fréquence radiocommande  2,4 GHz

Protection sur carte électronique * Fusible T2A, 250 Vac 5x20

Protezione su scheda elettronica * Fusibile T2A, 250 Vac 5x20

N.B.
1) il faut prendre en considération que des appareils externes peuvent perturber le fonctionnement de la carte électronique.
2) attention: parties sous tension, faire impérativement effectuer les entretiens et/les vérifi cations par des techniciens 
spécialisés (avant toute opération d’entretien, débrancher impérativement l’appareil du réseau d’alimentation électrique).
3) En cas de problèmes sur le réseau électrique, consultez un électricien pour évaluer l’installation d’une alimentation sans 
interruption d’au moins 800 Vac. Des variations de plus de 10 % dans l’alimentation peuvent causer des problèmes au 
produit.

Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif et relevées lors de la certifi cation auprès d’un organisme notifi é. 
EDILKAMIN s.p.a. se réserve le droit de modifi er sans préavis ses produits et selon son jugement sans appel.

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ
• THERMOCOUPLE: 
placé sur l’évacuation des fumées, il relève la température de celles-ci. En fonction des paramètres confi gurés, il contrôle les pha-
ses d’allumage, de travail et d’arrêt.

• VACUUM GAUGE: 
positioned on the smoke extractor, which detects the vacuum value (compared to the installation environment) in the combustion 
chamber.

• THERMOSTAT DE SÉCURITÉ:
Il intervient dans le cas où la température à l’intérieur de l’insert est trop élevée. Il bloque le chargement du pellet en provoquant
l’arrêt de l’insert.

• SONDE DÉTECTION TEMP. ENVIRONNEMENT: placé sur la radiocommande, il peut aussi être connecté à la carte élec-
tronique placée à l’intérieur de l’insert

CARACTÉRISTIQUES THERMOTECHNIQUES en conformité avec EN 14785

Puissance nominal Puissance réduite

 Puissance thermique utile 10 3 kW

 Rendement / Performance 90 90 %

 Émissions CO 13% O
2

190 198 mg/m3

 Température des fumées 120 80 °C

 Consommation combustible 2,4 0,7 kg/h

 Capacité réservoir 11 kg

 Tirage 12 - 5 10 - 3 Pa

 Autonomie 3 11 heures

 Volume de chauffe * 260 m3

 Diamètre conduit fumées (A mâle) 80 mm

 Diamètre conduit prise air extérieur (B mâle) 40 mm

 Poids avec emballageo 144 kg

DONNÉES TECHNIQUES RELATIVES AU DIMENSIONNEMENT DU CONDUIT DE CHEMINÉE  
qui doit toujours respecter les indications de cette fi che et les normes d’installation pour chaque produit

Puissance nominal Puissance réduite

 Puissance thermique 10 3 kW

 Température de sortie des fumées à l’évacuation 144 96 °C

 Tirage minimum 0 - 5 Pa

 Débit des fumées 5,2 3 g/s

INFORMATIONS GÉNÉRALES

* Le volume de chauffe est calculé compte tenu une isolation de la maison conforme à la Loi 10/91, et modifi cations successives 
et une demande de chaleur de 33 kcal/m³ par heure.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

• CERTIFICATIONS ET AVANTAGES *

Compte tenu de la variabilité de ces derniers au fi l du temps 
dans les différents pays, vérifi ez à chaque fois.
Il s’agit d’une valeur indicative à l’année de rédaction de cette 
fi che (voir l’édition à la dernière page).

ITALIE : admise en Lombardie aux termes du D.G.R n° 1118-
2013 admise dans les Marches aux termes de la Loi 
Régionale n° 3 de 2012 admise au compte thermique 
(prime) avec coeff. 1,5; voir le site www.edilkamin.
com ; combien vous pouvez économiser dans les 
différentes zones admise à la déduction de 50 % ; 65 
% (vérifi ez les conditions d’accessibilité externes au 
produit)

FRANCE  : inscrite à la Flamme Verte 

ALLEMAGNE : conforme Bimsch 

SUISSE : conforme AEAI
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INSTALLATION
REMARQUES GÉNÉRALES
En Italie, il est nécessaire de respecter la norme sur la décla-
ration de conformité aux termes du D.M. 37/2008 (au titre de 
la loi 46/90) et des normes UNI 10683/2012 et UNI 10412-
2/2009.
En cas d’installation en copropriété, demandez l’avis préalable 
au syndic.
En France, il est nécessaire de respecter le décret 2008-1231.

VERIFICATION DE COMPATIBILITE AVEC D’AU-
TRES DISPOSITIFS
En Italie l’insert NE doit PAS être installée dans le même local 
où se trouvent des équipements de chauffage à gaz de type B 
(ex. chaudière à gaz, poêle et dispositifs raccordés à une hotte 
aspirante - réf. UNI 10683 et 7129). 
En général, le insert pourrait mettre le local en dépression et 
compromettre son fonctionnement ou celui des dispositifs 
décrits ci-dessus.

VERIFICATION BRANCHEMENT ELECTRIQUE
(placer la fi che à un endroit accessible)
Le insert est pourvu d’un câble d’alimentation électrique à
brancher à une prise de 230 V 50 Hz, de préférence avec inter-
rupteur magnétothermique. 
L’installation électrique doit être aux normes; érifi er en particu-
lier l’effi cacité du circuit de terre. La ligne d’alimentation doit 
avoir une section adaptée à la puissance de l’appareil. 
Le mauvais état de marche du circuit de terre provoque un 
mauvais fonctionnement qu’Edilkamin ne peut prendre en 
charge.
Des variations de plus de 10 % dans l’alimentation peuvent 
causer des problèmes au produit.

PRISE D’AIR: à réaliser obligatoirement.
(POUR UNE INSTALLATION PAS ETANCHE)
Il est nécessaire de prévoir une derrière l’insert une prise d’air 
connectée avec l’extérieur, d’une section utile minimum de 80 
cm² de façon à garantir à l’insert l’air suffi sant pour la com-
bustion sans créer de phénomène de dépression dans la pièce 
d’installation.
A l’arrière de PELLKAMIN 10 un raccord de 4 cm de diamètre 
est prédisposé afi n de réaliser une prise d’air reliée directement 
avec l’extérieur grâce à un tubage.
Le tubage doit avoir une longueur inférieure à 1 mètre, ne doit 
pas présenter de coudes et doit se terminer avec une protection 
contre le vent.

POSITIONNEMENT ET DISTANCES DE SÉCURITÉ 
CONTRE LES INCENDIES
Pour le fonctionnement correct, PELLKAMIN 10 doit être 
placé de niveau. 
Vérifi er la capacité portante du sol.
L’ insert doit être installé dans le respect des conditions de
sécurité suivantes:
- distance minimum sur les côtés et sur le dos de 20 cm des 
matériaux infl ammables
- ne placer aucun matériel facilement infl ammable devant l’in-
sert, à une distance inférieure à 80 cm.
S’il n’est pas possible de prévoir les distances mentionnées 
cidessus, il faut mettre en oeuvre des dispositions techniques et
de construction pour éviter tout risque d’incendie. 
En cas de liaison avec des parois en bois ou autre matériau 
infl ammable, il faut calorifuger de manière adéquate le conduit 
d’évacuation des fumées.
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INSTALLATION

A: tuyau d’évacuation des fumées interne jusqu’au toit
B: tuyau d’évacuation des fumées en maçonnerie externe
C: tuyau d’évacuation des fumées en maçonnerie interne
D: tuyau d’évacuation des fumées en acier double paroi exter-
ne (pour l’installation suivante il faut que le tuyau d’évacuation 
des fumées soit à double paroi et bien calorifugé sur tout la 
longueur).

EVACUATION DES FUMEES
Le système d’évacuation doit être unique pour l’insert
(des conduits d’évacuation dans un conduit de cheminée
commun à d’autres dispositifs n’est pas acceptable).
L’évacuation des fumées se produit par la bouche d’un 
diamètre de 8 cm placé sur le couvercle.
Le conduit d’évacuation des fumées doit être relié avec 
l’extérieur en utilisant des tuyaux en acier ou noirs certifi és EN 
1856.
Le tuyau doit être scellé hermétiquement. 
Pour l’étanchéité des tuyaux et leur isolation éventuelle il faut 
utiliser des matériaux aux températures élevées (silicone ou 
mastics pour températures élevées). 
Les segments horizontaux peuvent avoir une longueur jusqu’à 2 
m. On peut avoir jusqu’à 3 coudes avec une amplitude maxi-
mum de 90°.
Il est nécessaire (si le système d’évacuation ne s’insère pas 
dans un conduit de cheminée) de disposer d’ un tronçon vertical 
d’au moins 1,5 m et d’un embout coupe-vent (référence UNI 
10683/2012).
Le conduit vertical peut être interne ou externe. Si le conduit 
de fumées est à l’extérieur il doit être calorifugé de manière 
adéquate.
Si le conduit de fumées s’insère dans un conduit de cheminée, 
celui-ci doit être autorisé pour les combustibles solides et s’il 
fait plus de 150 mm de diamètre, il faut l’assainir en le tubant 
avec des tuyaux de section et de matériaux adaptés (ex. acier 
80 mm de diamètre). 
Tous les segments du conduit de fumées doivent pouvoir être 
inspectés.
Les cheminées et les conduits de fumée auxquels sont reliés 
les appareils qui utilisent des combustibles solides doivent être 
nettoyés une fois par an (vérifi er s’il existe dans son pays une 
règlementation à ce sujet). 
Si on omet de contrôler et de nettoyer régulièrement on au-
gmente la probabilité d’un incendie de la cheminée. 
Dans ce cas procéder ainsi: ne pas éteindre avec de l’eau; vider 
le réservoir du pellet; S’adresser au personnel spécialisé après 
l’incident avant de redémarrer la machine.
L’insert est conçue pour fonctionner par toute condition météo. 
En cas de conditions particulières, comme en cas de vent fort, 
les systèmes de sécurité pourraient se déclencher en causant la 
coupure de la poêle. 
Dans ce cas, ne pas allumer l’appareil avec le système de sécu-
rité désactivé. 
Si le problème n’est pas réglé, contacter le Centre d’Assistance 
Technique.

CHEMINEE
Les caractéristiques fondamentales sont: 
- section interne à la base égale à celle du conduit de cheminée 
- section de sortie non inférieure au double de celle du conduit 
de cheminée
- position en plein vent, au-dessus du toit et en-dehors des 
zones de refl ux.
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fi g. 4

fi g. 1

fi g. 2 E

A

B

C

D

A

B

C C1

fi g. 3

A

B

C

C1

fi g. 5

X X

XXX X

Y

Z

6,5 6,515 1523

L’insert est fournie avec une plaque de base ( A), un conduit 
des fumées (B) et un conduit d’air primaire (C).

L’insert peut être extrait pour le chargement des granulés 
(OPÉRATION À EFFECTUER LORSQUE L’INSERT 
EST ÉTEINT) ou pour les opérations d’entretien ou de net-
toyage par un SAV agréé.

Pour le montage, procéder de la manière suivante :

• Vérifi er la présence d’une prise de courant à l’arrière de 
l’insert, accessible une fois l’installation terminée.

• Après avoir évalué la position correcte de l’insert, le soulever, 
en utilisant les deux poignées situées sur les côtés de l’insert (D
- fi g. 1), de la plaque de base (A - fi g. 1).

• Fixer la plaque de base (A - fi g. 2) sur la base en introduisant 
des boulons à travers les trous pratiqués sur le pourtour de la 
plaque (X - fi g. 5).

Sinon, pour la fi xation de la plaque ci-dessus, on peut intro-
duire des vis à tête fraisée (la tête de la vis ne doit pas dépasser 
de la plaque de base de plus de 2 mm) à travers les trous exis-
tants, présents sur la plaque de base (Y - fi g. 5).
Le client peut pratiquer d’autres trous, en faisant attention à ne 
pas les réaliser au niveau des logements 
(Z - fi g. 5).   

• Faire glisser le conduit de cheminée (non fourni) dans le 
conduit des fumées (B) et le tuyau Ø 40 mm (C1 - non fourni) 
dans le conduit d’air primaire (C).
Le tuyau Ø 40 mm (C1 - non fourni) peut être installé sous la 
plaque de base (A) voir fi g. 3.

• Remettre en place l’insert (fi g. 4) en le faisant glisser dans la 
plaque de base (A - fi g. 2) jusqu’en fi n de course (l’insert devra 
s’emboîter dans les deux fentes (E - fi g. 2)  présentes dans la 
partie avant de la plaque de base (A -fi g. 2), en veillant à ce que 
les deux plaques n’écrasent pas le câble d’alimentation.
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fi g. 5

fi g. 6

fi g. 7

F

G

EXTRACTION DE L’INSERT

Pour extraire l’insert, procéder comme suit :

ATTENTION :
ASSUREZ-VOUS QUE L’INSERT SOIT FIXE SUR LE 
SOCLE

• Ouvrir la porte et soulever le dispositif de blocage du coulis-
sement (F - fi g. 5).

Accrocher la poignée en dotation au deux pivots fi xés sur la 
grille inferieur (G - fi g. 6) et tirer l’insert (fi g. 7)

• Au moyen de la poignée (G - fi g. 6), tirer l’insert vers soi 
jusqu’en fi n de course (fi g.  7).
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fi g. 8

fi g. 9

fi g. 10

fi g. 11

M

L

I

I

A

H

L

INSTALLATION DU KIT CHARGEUR 
GRANULÉS (en option) 

N.B. : LE KIT CHARGEUR DE GRANULÉS PERMET 
DE CHARGER PAR L’AVANT LES GRANULÉS À L’IN-
TÉRIEUR DU RÉSERVOIR SANS AVOIR À ÉTEINDRE 
L’INSERT.

L’insert est pré-équipé pour l’installation du chargeur de granu-
lés fi xé sur la hotte complémentaire.

ATTENTION : 
EFFECTUER L’OPÉRATION AVANT D’INSTALLER 
L’INSERT.

Pour le montage, procéder de la manière suivante :
• Installer sur la plaque de base (A) la bride de centrage du 
tuyau de chargement granulés (I - fi g. 8).

• Faire glisser le tuyau de chargement granulés (L - fi g. 9) dans 
le collier de la bride (H - fi g. 8) et le fi xer avec le collier fourni 
(M - fi g. 8).

• Procéder à l’installation de l’insert  (fi g. 10-11), comme décrit 
aux pages précédentes.

• Pour l’installation de la bouche de chargement (L - fi g. 11), 
voir les pages suivantes. 
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N.B.:
• La bouche de chargement peut être installée à l’avant, sur le 
côté droit de la hotte complémentaire. 

• Il est obligatoire de raccourcir le tuyau de chargement des 
pellets (fourni et long de 80 cm), en fonction de la position 
du foyer, de façon à ce qu’il reste bien tendu pour faciliter 
la descente des pellets dans le réservoir.

• Avant de fermer complètement la contre-hotte, effectuer 
un test de remplissage des pellets pour s’assurer qu’ils 
descendent correctement.

• Il est obligatoire de prévoir une isolation correcte du 
tuyau de chargement qui toutefois ne doit pas résulter au 
contact du conduit de fumées.

1ère phase
INSTALLATION DE LA BOUCHE D’ALIMENTATION 
AVEC PORTE (fi g.12 et 13).
• Construire seulement la paroi frontale ou latérale de la contre-
hotte, sur laquelle devra être appliqué la bouche d’alimentation;
la contre-hotte devra être achevée seulement après avoir 
vérifi é le bon fonctionnement de tout le système de charge-
ment.
• Effectuer un trou de dim. 18,5 x 18,5 cm.
• Fixer la bouche d’alimentation à la contre-hotte au moyen des 
vis autotaraudeuses fournies, en utilisant les trous présents sur 
le châssis de celle-ci ; renforcer le Placoplatre en appliquant 
des profi ls métalliques sur l’arrière (fi g. 13).

2ème phase
INSTALLATION DU TUYAU DE CHARGEMENT 
(fi g.13 et 14).
• Fixer le tuyau fl exible au raccord présent sur la bouche d’ali-
mentation au moyen des colliers fournis (fi g. 13).
• Couper le tuyau à la bonne mesure et enfi ler l’embout de ce 
tuyau au collier de l’étrier de centrage (H - fi g. 14) et le fi xer au 
moyen des colliers fournis.

3ème phase
ACHÈVEMENT DE LA CONTRE-HOTTE
Avant de terminer l’installation de la contre-hotte, effectuer 
un test de chargement  des pellets pour s’assurer qu’ils glis-
sent adéquatement afi n d’assurer une descente correcte.

fi g. 13

fi g. 14

fi g. 12

H

TUYAU DE 
CHARGEMENT

RENFORTS
MÉTALLIQUES

BOUCHE
D’ALIMENTATION
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SCHÉMA DE RÉALISATION POUR LA FENTE DE FIXATION DE LA BOUCHE 
AVEC PORTE DU CHARGEUR PELLETS (mesures indicatives)

FRONT
CÔTÉ
DROITE
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fi g. 15

fi g. 16

fi g. 17

N

fi g. 18

O
Y

P

Q

Q

INSTALLATION DU KIT TIROIR CHARGE-
MENT FRONTAL GRANULÉS (en option) 

N.B. : L’INSTALLATION DU TIROIR POUR LE CHAR-
GEMENT FRONTAL DES GRANULÉS PERMET DE 
CHARGER PAR L’AVANT LES GRANULÉS À L’INTÉ-
RIEUR DU RÉSERVOIR SANS AVOIR À ÉTEINDRE 
L’INSERT. 

L’insert est pré-équipé pour l’installation du tiroir de charge-
ment frontal des granulés avec le cadre de contour bouche.

ATTENTION : 
EFFECTUER L’OPÉRATION AVANT D’INSTALLER 
L’INSERT.

Pour le montage, procéder de la manière suivante :

• Retirer la grille supérieure (N - fi g. 15) à emboîtement, la 
grille inférieure (O - fi g. 15) et le profi l métallique plat (Y - fi g. 
15) en desserrant les vis.

Veiller à ne pas serrer à outrance la vis fi xant la grille supé-
rieure de sorte à éviter toute courbure. Elle doit pouvoir être 
dévissée à plusieurs reprises pour permettre l’entretien.

 Démonter le cadre contour bouche (P - fi g. 16) de la structure 
en desserrant les vis.

• Installer le tiroir pour le chargement des granulés (Q - fi g. 17 
- 18) sur la partie supérieure de l’insert à l’aide des vis four-
nies.
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fi g. 19

fi g. 20

fi g. 21

R

R

N

Y
O

fi g. 22

T

S

5
9

5
6

• Monter le nouveau cadre de contour bouche (R - fi g. 19 - 20), 
fourni avec le tiroir pour le chargement des granulés.

• Remonter la grille supérieure (N - fi g. 21) à emboîtement, la 
grille inférieure (O - fi g. 21) et le profi l métallique plat (Y - fi g. 
21) en serrant les vis.

• Ouvrir le tiroir pour le chargement frontal des granulés (S - 
fi g. 22), charger les granulés à l’intérieur du tiroir au moyen de 
la petite pelle (T - fi g. 22)  fournie.
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fi g. 23

X
fi g. 24 Y

REMARQUE SUR LE MONTAGE DU REVÊTEMENT
En cas d’utilisation d’un revêtement préfabriqué Edilkamin, 
pour défi nir la position exacte de PELLKAMIN 10, il est im-
portant de vérifi er le modèle de revêtement prévu.
Selon le modèle choisi, l’emplacement devra être effectué de 
façon différente (consulter les instructions de montage conte-
nues dans l’emballage de chaque revêtement). 
Pendant l’installation, vérifi er toujours le plomb et le niveau.

REVÊTEMENTS, CONTRE-CHAPE ET LEURS AÉRA-
TIONS
Avant d’installer le revêtement, vérifi er la fonctionnalité cor-
recte des connexions, des commandes et de toutes les
parties en mouvement. La vérifi cation doit être effectuée 
lorsque l’insert est allumé et à régime pendant quelques heures, 
avant d’installer le revêtement afi n de pouvoir éventuellement 
intervenir. Par conséquent, les opérations de fi nition, telles 
que la construction de la contre-chape, le montage du revête-
ment, l’exécution des pilastres, les peintures, etc. doivent être 
effectuées après avoir effectué les tests et que leur résultat est 
positif. Edilkamin ne répond donc pas des frais dérivants aussi 
bien des interventions de démolition que de reconstruction 
même s’ils suivent les travaux de remplacement des pièces de 
l’insert défectueux. 

Les éventuelles pièces en bois du revêtement doivent être 
protégées grâce à des panneaux ignifuges et ne doivent pas 
entrer en contact avec l’insert. Elles doivent être placées à une 
distance adaptée de ce dernier (au moins 1 cm) afi n de per-
mettre un fl ux d’air empêchant l’accumulation de chaleur.

- LA HOTTE PEUT ÊTRE RÉALISÉE AVEC DES PAN-
NEAUX IGNIFUGES EN PLACOPLATRE OU AVEC 
DES PLAQUES EN PLÂTRE
- PENDANT LA RÉALISATION IL FAUT PRÉVOIR LES 
GRILLES D’AÉRATION AFIN D’ÉVITER D’ÉVEN-
TUELLES EXCÈS DE TEMPÉRATURE A L’INTÉRIEUR 
DE LA HOTTE (fi g. 23).

Pendant la réalisation du revêtement, il est fondamental 
de garantir le renouvellement de l’air de combustion pour 
éviter des phénomènes de dépression dans l’environnement 
d’installation (voir chapitre prise d’air extérieure page 68)

En plus de ce qui fi gure ci-dessus, tenir compte des indi-
cations de la norme UNI 10683 aux paragraphes 4.4 et 4.7 
“isolation, fi nition, revêtements et recommandations de 
sécurité”.

N.B : IMPORTANT POUR LES CONDITIONS D’INSTALLATION

* Prévoir deux grilles d’aération de minimum 100 cm2, une 
en dessous de l’insert et l’autre au moins à 50 cm au dessus 
de l’insert  ou en communication avec la structure interne de 
positionnement de l’insert .
Ces grilles permettent d’éviter une accumulation de chaleur à 
l’intérieur et cette chaleur est donc récupérée pour contribuer à 
chauffer la pièce d’installation.

* Grille d’aération
interne hotte

prise
externe * Entrée d’air 

de recirculation

PROFIL MÉTALLIQUE PLAT (X) DE FINITION POUR 
LE MONTAGE DES REVÊTEMENTS À « CADRE » 
(fourni)

Après avoir enlevé la grille inférieure, on peut monter sur la 
base inférieure de la structure le profi l métallique de fi nition 
« angulaire » (X - pour les revêtements à « cadre » ou avec 
plaque de plâtre) à la place du profi l métallique plat (Y) déjà 
monté (voir fi g. 24).
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fi g. 25
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fi g. 27

1

2

3

fi g. 26

A

BASE EN OPTION 

Placer la partie inférieure de la base (1 - fi g. 25) dans la posi-
tion choisie.

Prévoir une prise de courant à l’arrière de la base, accessible 
après l’installation.

Fixer la partie inférieure de la base au sol avec des chevilles en 
acier d’un diamètre de 8 mm, afi n d’empêcher le basculement 
de la base. 

Placer la partie supérieure de la base (2 - fi g. 25) en réglant la 
hauteur à l’aide des boulons fournis (3 - fi g. 25).

Procéder ensuite à l’installation sur la base, au moyen des 
boulons fournis, de la plaque de base (A - fi g. 26) fournie avec 
l’insert.

Installer l’insert comme indiqué à la page 70.

Le non-respect des indications ci-dessus peut provoquer le 
basculement de l’insert et des blessures graves à l’utilisa-
teur.

Fixer D’ABORD la base au sol avant de placer l’insert au-
dessus.
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La mise en service doit être réalisée par le Centre d’Assistan-
ce Technique autorisé Edilkamin (CAT) au moment du pre-
mier allumage et de l’essai, dans le respect de la norme UNI 
10683/2012.

Cette norme indique les opérations de contrôle à effectuer sur 
place ayant pour but d’établir le fonctionnement correct du 
système.

Le SAV effectuera aussi l’étalonnage du insert sur la base du 
type de pellets et des conditions d’installation, en activant ainsi 
la garantie. 

Le premier allumage doit impérativement être effectué par un 
CAT Edilkamin agréé, faute de quoi la garantie sera invalidée.

Pour toute information, consulter le site www.edilkamin.com

Pendant les premiers allumages de légères odeurs de peinture
peuvent se dégager et elles disparaitront en peu de temps.

Avant d’allumer il est nécessaire de vérifi er :
• L’installation correcte
• L’alimentation électrique
• La fermeture de la porte, qui doit être étanche
• Le nettoyage du creuset
• La présence sur le display de l’indication de stand-by
  (date, puissance ou température clignotante).

diamètre : 6 mm
longueur maximum : 40 mm
humidité maximum : 8%
rendement calorifi que : 4100 kcal/kg au moins 
L’utilisation de pellets avec des caractéristiques différentes 
implique la nécessité d’un nouvel étalonnage de inserts, analo-
gue à celui que fait le revendeur au 1er allumage.
L’utilisation de pellets non adaptés peut provoquer : diminu-
tion du rendement ; anomalies de fonctionnement ; blocages 
par obstruction, saleté sur la vitre, non brulés...
Une simple analyse du pellet peut être faite visuellement :
Bonne qualité: lisse, longueur régulière, peu poudreux.
Mauvaise qualité: fentes longitudinales et transversales, très 
poussiéreux, longueur très variable et avec présence de corps 
étrangers.

NOTE sur le combustible
PELLKAMIN 10 est conçu et programmées pour bruler du 
pellet.
Le pellet est un combustible qui se présente sous forme de 
petits cylindres, obtenus en comprimant de la sciure, à des 
valeurs élevées, sans utilisation de liants ou autres matériaux 
étrangers.
Il est commercialisé dans des sacs de 15 kg.
Pour NE PAS compromettre le fonctionnement de insert il est 
indispensable de NE PAS bruler autre chose. 
L’emploi d’autres matériaux (bois compris), qui peut être 
relevé avec des analyses en laboratoire, entraine l’expiration de 
la garantie.
Edilkamin a conçu, testé et programmé ses produits afi n qu’ils 
garantissent les meilleures prestations avec du pellet aux 
caractéristiques suivantes :
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RADIOCOMMANDE
Elle sert à gérer toutes les fonctions.

- icone clignotante: radiocommande en mode recherche réseau
- icone fi xe: radiocommande avec connexion active

batterie déchargée (3 piles alcaline mini stylo AAA)

clavier bloqué (appuyez sur “A” et “M” en parallèle pendant 
quelques secondes pour verrouiller ou déverrouiller le clavier)

programmation activée

écran alphanumérique composé de 16 chiffres disposés sur deux 
lignes composées de 8 chiffres chacune

- icone clignotante: Insert en phase d’allumage
- icone fi xe: Insert en phase de travail

fonction de réglage manuel (la valeur de la puissance de travail 
apparaît à l’écran)

fonction automatique (la valeur de la température apparaît à 
l’écran)

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

Légende touches et display:
 : pour allumer et éteindre (pour passer de la radiocommande en stand by à la radiocommande active)

+/-   : pour augmenter /baisser les différents réglages
A     : pour sélectionner le fonctionnement Automatique
M     : pour sélectionner le fonctionnement Manuel et pour accéder aux menus de contrôle et de programmation

D’autres informations utiles s’affi chent à l’écran, en plus des icones décrites ci-dessus.
- Position Stand-by:
la température ambiante (20°C) s’affi che, les kilos de pellet restés (15Kg) dans le réservoir et l’heure courante (15 :33)
- Phase de travail manuelle:
la puissance confi gurée (Power 1), la température ambiante (20°C), les kg de pellet et l’autonomie restante s’affi chent (15Kg 21H)
- Phase de travail automatique:
la température confi gurée (set 22°C), la température ambiante (20°C), les Kg de pellet et l’autonomie restante (15Kg 21H) s’affi -
chent.

NE PAS APPUYER PLUSIEURS FOIS SUR LA TOUCHE  .

N.B.: Si la radiocommande n’est pas utilisée pendant quelques secondes, l’écran devient noir, car la fonction d’économie d’éner-
gie est activée. L’écran se réactive si on appuie sur n’importe quelle touche. 
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION
Remplissage vis sans fi n.
Lors de la première utilisation ou en cas de vidage complet du 
réservoir à pellet, pour remplir la vis sans fi n, appuyer en même 
temps sur les touches “+” et “–” depuis la radiocommande, 
pendant quelques secondes ; après avoir relâché les touches, 
l’inscription “CHARGEMENT” apparaît à l’écran.
L’opération doit être effectuée avant le premier allumage si 
l’insert s’est arrêté parce qu’il n’y a plus de pellet, à la fi n de 
l’opération vider le creuset avant de se tourner.
Il est normal que dans le réservoir il reste une petite quantité de 
pellet que la vis sans fi n n’arrive pas à aspirer.

Allumage automatique
Lorsque l’insert est en stand by, en appuyant sur la touche 
pendant 2” sur la radiocommande, la procédure d’allumage 
est lancée et l’inscription “ALLUMAGE” s’affi che, en même 
temps le compte à rebours en seconde commence (de 1020 
à 0). La phase d’ allumage n’est cependant pas à une durée 
prédéterminée : sa durée est automatiquement abréviée si la 
carte détecte la réussite de certains tests. Après environ 5 min, 
la fl amme apparaît.

Allumage manuel
En cas de température en dessous de 3°C ne permettant pas 
à la résistance électrique de rester suffi samment brûlant ou la 
résistance même ne fonctionnant temporairement pas, il est 
possible d’utiliser l’ “allume-feu” pour l’allumage.
Introduire un morceau d’ “allume-feu” bien allumé dans le 
creuset, fermer la porte et appuyer  sur la radiocommande.

RÉGLAGE DE LA PUISSANCE
• Fonctionnement manuel depuis la radiocommande
Avec l’insert en fonctionnement, en appuyant la touche “M” 
sur la radiocommande on affi che sur l’écran “ PUISSANCE P 
“ (en indiquant aussi la puissance de travail de l’insert), par les 
touches “ + “ ou “-”  on peut baisser ou réduire la puissance de 
fonctionnement (de “ PUISSANCE P1 “ à “ PUISSANCE P5 
“).

• Fonctionnement automatique par la radiocommande
En appuyant sur la touche “A”, on passe au fonctionnement 
automatique en réglant la température que l’on veut atteindre 
dans la pièce (pour régler la température de 5°C à 35°C, utiliser 
les touches “+” et “–” et l’insert règle la puissance de travail 
pour atteindre la température confi gurée. Si l’on confi gure une 
température inférieure à celle de la pièce, l’insert restera en 
“PUISSANCE P1”.

Arrêt
Lorsque l’insert est en fonction, en appuyant pendant 2” sur la 
touche  depuis la radiocommande, on lance la 
procédure d’arrêt et à l’écran s’affi che le compte à rebours de 9 
à 0 (pour un total de 10 minutes).
La phase d’arrêt prévoit :
• Interruption chute pellet.
• Ventilation au maximum.
• Moteur expulsion des fumées au maximum.
Ne jamais débrancher la prise pendant les phases d’arrêt.

OPÉRATIONS EFFECTUÉES UNIQUEMENT AVEC 
RADIOCOMMANDE
Réglage horloge
En appuyant pendant 2” sur la touche “M”, on accède au menu 
“horloge” qui permet de régler l’heure interne sur la carte élec-
tronique. En appuyant ensuite sur la touche “M”, les données 
suivantes apparaissent à la suite et peuvent être réglées:
Jour, Mois, Année, Heure, Minutes, Jour de la semaine.
L’inscription “SAUVEGARDÉ??” à confi rmer avec “M” per-
met de vérifi er l’exactitude des opérations effectuées avant
de les confi rmer (l’inscription Sauvegardé s’affi che alors à 
l’écran).

Programmateur horaire hebdomadaire
En appuyant pendant 2 secondes sur la touche “M” depuis la 
radiocommande, on accède au réglage de l’horloge et
en appuyant sur la touche “+”, on accède à la fonction de pro-
grammation horaire hebdomadaire, identifi ée à l’écran
avec la description “PROGRAMMATION ON/OFF”.
Cette fonction permet de confi gurer un nombre d’allumages et 
d’arrêts par jour (jusqu’à un maximum de 3) dans
chaque jour de la semaine. En confi rmant à l’écran avec la 
touche “M”, les possibilités suivantes apparaissent :
NO PROGRAMME (aucun programme enregistré)
PROGRAMME JOURNALIER (programme unique pour tous 
les jours)
PROGRAM/HEBDOMADAIRE. (programme spécifi que pour 
chaque jour). Avec les touches “+” et “–”, on passe à un type de 
programmation dans le sombre.
En confi rmant avec la touche “M”, l’option “PROGRAM/
JOURNALIER”, on accède au choix du nombre de program-
mes (allumages/arrêts) qu’il est possible d’effectuer en un jour.
En utilisant PROGRAM/JOURNALIER”, le programme/s 
confi guré/s sera le même pour tous les jours de la semaine.
En appuyant ensuite sur la touche “+”, on peut visualiser :
- No progr.
- 1° progr. (un allumage et un arrêt par jour), 2° progr. (idem), 
3° progr. (idem)
Utiliser la touche “–” pour visualiser dans le sens contraire.
Si on sélectionne 1° programme, l’heure de l’allumage s’affi che.
À l’écran apparaît: 1 “ON” heures 10; avec la touche “+” et “–” 
on change l’heure et on confi rme avec la touche “M”.
À l’écran apparaît: 1  “ON” minutes 30; avec la touche “+” et 
“–” on change les minutes et on confi rme avec la touche “M”.
De la même manière, pour le moment de l’arrêt à programmer 
et pour les allumages successifs ou les arrêts
O n confi rme en appuyant sur “M” lorsque l’inscription “SAU-
VEGARDÉ??” apparaît à l’écran.
En confi rmant “PROGRAM/HEBDOMADAIRE.”, on devra 
choisir le jour où l’on veut effectuer la programmation:
1 Lu ; 2 Ma; 3 Me; 4 Je; 5 Ve; 6 Sa; 7 Di.
Après avoir sélectionné le jour, en utilisant les touches “+” et 
“–” et en confi rmant avec la touche “M”, on
continuera la programmation avec la même modalité avec 
laquelle on effectue un “PROGRAM/JOURNALIER”, en 
choisissant pour chaque jour de la semaine si l’on veut activer 
une programmation en établissant le nombre d’interventions et 
à quelle heure. En cas d’erreur et à tout moment de la pro-
grammation, on peut sortir du programme sans sauvegarder 
en appuyant sur la touche , à l’écran s’affi chera “NON 
SAUVEGARDÉ”.
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION
Variation chargement pellet
En appuyant pendant deux secondes sur la touche “M” de la 
radiocommande et en faisant défi ler les indications de l’écran 
avec les touches “+” et “-”, on trouve la description “Menu uti-
lisateur”, puis lorsque on confi rme l’inscription “ADJ-PELLET 
et ADJ-TIRAGE” apparait. Si on sélectionne “Autoreg. ON” 
le système règle automatiquement la chute du pellet, par contre 
si on sélectionne “Autoreg. OFF”on peut corriger manuelle-
ment la chute du pellet, en variant son débit en pourcentages 
(+/- 30 %). En confi rmant cette fonction avec la touche menu, 
on accède à un réglage du chargement du pellet, en diminuant 
la valeur confi gurée on diminue le chargement de pellet, en 
augmentant la valeur confi gurée on augmente le chargement 
de pellet. Cette fonction peut être utile dans le cas où le type 
de pellet pour lequel l’insert a été réglé est changé et qu’une 
correction du chargement est donc nécessaire.

Si cette correction ne suffi sait pas, contacter le Revendeur, pour 
établir le nouveau mode de fonctionnement.

Remarque sur la variabilité de la fl amme
Les variations éventuelles de l’état de la fl amme dépendent du 
type de pellet employé tout comme de la variabilité
normale de la fl amme du combustible solide et du nettoyage 
périodique du creuset que le poêle effectue
automatiquement (NB: qui NE remplacent pas l’aspiration 
nécessaire à froid effectuée par l’utilisateur avant l’allumage).

SIGNALEMENT RÉSERVE
L’insert est équipé d’une fonction électronique pour la détec-
tion de la quantité de pellet restant dans le réservoir.
Le système de détection, intégré à l’intérieur de la carte électro-
nique permet de contrôler à tout moment le nombre d’heures et 
les Kg manquant à l’épuisement du pellet.
Il est important pour le fonctionnement correct du système 
que lors du premier allumage (effectué par le Revendeur) la 
procédure suivante soit effectuée.

Système réserve pellet
Avant d’activer le système, il est nécessaire de charger un sac 
de pellet dans le réservoir et d’utiliser le PELLKAMIN 10 ju-
squ’à l’épuisement du combustible chargé. Et ce afi n d’obtenir 
un bref rodage du système.
Après quoi, il est possible de remplir complètement le réservoir 
et donc de mettre en fonction le PELLKAMIN 10.
Pendant le fonctionnement, au moment où il sera possible de 
charger un sac entier de 15 Kg de pellet, apparaitra à l’écran, 
clignotant à intermittence, l’inscription “Réserve”. Après 
avoir versé un sac de pellet, ile est maintenant nécessaire de 
mémoriser le chargement de 15 Kg ayant eu lieu. Pour ce faire, 
procéder alors comme suit:

1. appuyer sur la touche “M” (pendant environ 364 secondes) 
jusqu’à ce que l’inscription “Horloge” apparaisse.
2. appuyer sur la touche “+”jusqu’à ce que l’inscription “Réser-
ve”.
3. appuyer sur la touche “M” pour que la page 6 écran suivante 
apparaisse,

donc avec la touche “+” mettre le chiffre (*) sur la valeur 
équivalent aux Kg de pellet chargés (15Kg dans le cas supposé 
ci-dessus).

 4. appuyer sur la touche “M” pour confi rmer
 5. appuyer sur la touche  pour sortir.

Après avoir effectué l’opération ci-dessus, le système, après 
avoir consommé 15Kg, fera de nouveau apparaître en cligno-
tant à intermittence, l’inscription “Réserve”. Ensuite, on devra 
répéter l’opération en procédant su point 1 au point 5.

BOUTON D’ALLUMAGE SIMPLIFIÉ
Si la radiocommande est en panne, on peut accéder aux fonc-
tions de base au moyen d’un câble de 1,20 m, avec bouton 
d’allumage simplifi é que l’installateur placera à proximité de 
l’insert (voir fi g. 28). 
Appuyer sur le bouton une ou plusieurs fois pour activer la 
fonction souhaitée :

1. LORSQUE LE PELLKAMIN 10 EST ÉTEINT
en appuyant sur le bouton rouge pendant 2”, il s’allume.
2. LORSQUE LE PELLKAMIN 10 EST ALLUMÉ
en appuyant sur le bouton rouge pendant 2”, il s’éteint.
3. LORSQUE LE PELLKAMIN 10 EST ALLUMÉ
mode manuel, en appuyant sur le bouton rouge on passe de P1 
à P3.
4. LORSQUE LE PELLKAMIN 10 EST ALLUMÉ
mode automatique, en appuyant sur le bouton rouge on passe 
de 5°C à 30°C.

Kg restants dans le réservoir Kg chargé

fi g. 28

Le bouton d’allumage simplifi é peut être placé près de l’insert, 
en veillant bien à choisir un point d’installation où la tempéra-
ture ne dépasse pas les 60 °C.
En alternative, il peut être placé sur un mur, à l’intérieur du 
boîtier électrique prévu à cet effet.
Le bouton qui est fourni peut être remplacé par un bouton nor-
malement ouvert (N.O.) d’un autre type ou d’une autre marque.
Le fi l du bouton doit être câblé séparément des fi ls de puissan-
ce (230Vca) avec une distance maximale de 2,0 m ; en cas de 
distances supérieures, interposer un relais de désaccouplement.

bouton d’allumage
simplifi é
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fi g. A

1

ENTRETIEN
Avant d’effectuer toute manutention, débrancher l’appareil 
du réseau d’alimentation électrique.

Un entretien régulier est la base du bon fonctionnement du 
insert.

D’éventuels problèmes dus à l’absence d’entretien entraine-
ront l’expiration de la garantie.

ENTRETIEN QUOTIDIEN
Opérations à effectuer quand l’insert est éteint, froid et 
débranché du réseau électrique.
• Le nettoyage doit être effectué en s’aidant d’un aspirateur 
(voir option page 87).
• Ouvrir la porte, extraire le creuset (1 - fi g. A) et renverser les 
résidus dans le tiroir de la cendre (2 - fi g. A). 
• NE PAS DÉCHARGER LES RÉSIDUS DANS LE TI-
ROIR DU PELLET.
• Retirer la grille à cendres (3 - fi g. A) et débloquer les trous 
obstrués.
• Extraire et vider le tiroir de la cendre (2 - fi g. A) dans un con-
teneur non infl ammable (la cendre pourrait contenir des parties 
encore chaudes et/ou braises).
• Aspirer l’intérieur du foyer, le plan du feu, la zone autour du 
creuset où tombe la cendre.
• Gratter le creuset (1 - fi g. A) avec la spatule fournie à cet 
effet, éliminer les résidus qui bouchent les trous.
• Aspirer la zone du creuset, nettoyer les bords de contact du 
creuset avec son logement.
• Si nécessaire nettoyer la vitre (à froid)

Ne jamais aspirer les cendres chaudes, car cela compromet 
l’aspirateur utilisé et il y a un risque d’incendie des pièces de la 
maison

“ATTENTION :
S’ASSURER QUE LE BAC À CENDRES EST COR-
RECTEMENT INSTALLÉ DANS SON LOGEMENT”

ENTRETIEN HEBDOMADAIRE
• Nettoyer le foyer (avec un écouvillon).
• Aspirer le tube situé près de la résistance électrique (4 - fi g. 
B).
• Extraire la partie supérieure interne (5 - fi g. B) et renverser 
les résidus dans le tiroir de la cendre. 
N.B. : remettre en place la partie supérieure dans son loge-
ment avec la fl èche dirigée vers l’extérieur
• Nettoyer la chambre de combustion. 

2

23

fi g. B

4

5
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ENTRETIEN

ENTRETIEN SAISONNIER
(par le revendeur)

Consiste en:
• Nettoyage général interne et externe
• Nettoyage approfondi des tuyaux d’échange placés à l’intérieur 
de la grille supérieure (6 - fi g. C).
Veiller à ne pas serrer à outrance la vis fi xant la grille supérieure 
de sorte à éviter toute courbure. Elle doit pouvoir être dévissée à 
plusieurs reprises pour permettre l’entretien.
• Nettoyage soigneux et désincrustation du creuset et de sa niche
• Nettoyage des ventilateurs, vérifi cation mécanique des jeux et 
des fi xations
• Nettoyage du conduit de fumées (remplacement des garnitures 
sur le tuyau évacuation fumées)
• Nettoyage conduit de fumées (voir nettoyage hebdomadaire)
• Nettoyage niche ventilateur extraction fumées
• Vidange du réservoir à granulés et aspiration du fond.
• Nettoyage du logement ventilateur extraction fumées, contrôle 
du thermocouple.
• Inspection visuelle des câbles électriques, des raccordements et 
du câble d’alimentation.
• Inspection visuelle des câbles électriques, des branchements et 
du câble d’alimentation
• Nettoyage du réservoir pellet et vérifi cation des jeux de l’en-
semble vis sans fi n-motoréducteur
• Vérifi cation et remplacement éventuel du petit tuyau du presso-
stat
• Remplacement garniture porte
• Test de fonctionnement, chargement vis sans fi n, allumage, 
fonctionnement pendant 10 minutes et extinction.

En cas d’utilisation très fréquente du insert, il est conseillé de 
nettoyer le carneau et le conduit de passage des fumées tous 
les 3 mois.

N.B. :
- Toute modifi cation non autorisée est interdite
- Utilisez des pièces de rechange conseillées par le con-
structeur
- L’utilisation de composants non originaux implique la 
déchéance de la garantie.

fi g. C

6
6
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INCONVENIENTS POSSIBLES
En cas de problème, PELLKAMIN 10 s’arrête automatiquement en effectuant l’opération d’extinction, et à l’écran s’affi -
che une indication relative à la raison de l’extinction (voir les divers signalements ci-dessous).

Ne jamais débrancher la fi che durant la phase d’extinction pour motif de blocage.

En cas de blocage, pour redémarrer l’insert, il faut le laisser s’arrêter (600 secondes avec signal sonore) puis appuyer sur la
touche .

Ne pas rallumer PELLKAMIN 10 avant d’avoir vérifi é la cause du blocage et avant d’avoir NETTOYÉ/VIDÉ le creuset.

SIGNALEMENTS DES ÉVENTUELLES CAUSES DE BLOCAGE, INDICATIONS ET SOLUTIONS :

1) Signalisation:     Verifi c.extract.: (l’alarme intervient si le capteur de tours de l’extracteur de fumées détecte une anomalie).
     Inconvénient:    Extinction pour relèvement d’anomalie des tours de l’extracteur de fumées
     Actions:             • Contrôler la fonctionnalité de l’extracteur de fumées (connexion capteur de tours) et la fi che (Revendeur) 
     • Contrôler nettoyage conduit de fumées
        • Controler l’installation électrique et la mise à la terre.
      • Contrôler carte électronique (Revendeur)

2) Signalisation:     Stop fl amme (intervient si le thermocouple relève une température des fumées inférieure à la valeur pro  
                   grammée, en interprétant cela comme une absence de fl amme)
    Inconvénient:     arrêt pour chute de la température des fumées.

• vérifi er la présence des pellets dans le réservoir
     • il y a trop de pellet et celui-ci a étouffé la fl amme, vérifi er la qualité du pellet (Revendeur)
     • le thermostat de maximum est intervenu
     (cas rare, il n’intervient qu’en cas de température excessive des fumées) (Revendeur).

3) Signalisation:    ECHEC/ALLUMAGE : (L’allumage échoue si, dans un délai maximum de 15 minutes, la fl amme n’apparaît  
                   pas et la température de démarrage n’est pas atteinte)
     Inconvénient:    arrêt à cause de la température des fumées qui n’est pas correcte en phase d’allumage.

Distinguer les deux cas suivants:
     La fl amme NE s’est PAS allumée
     Actions:      • Vérifi er: - le positionnement et la propreté du creuset;
      - l’arrivée d’air comburant au creuset;
      - le bon fonctionnement de la résistance (Revendeur);
     - la température ambiante (si inférieure à 3°C utiliser un allume-feu) et l’humidité
                   Essayer d’allumer avec un allume feu (voir page 81).
      La fl amme s’est allumée, mais après l’inscription Ar, le sigle AF s’est affi ché
      Actions:            • Vérifi er (Revendeur): - le bon fonctionnement du thermocouple;
                   - la température de démarrage programmée dans les paramètres.
                   - Recommencer l’allumage après avoir vidé le brasero. 

4) Signalisation:     NO electr.: (ce n’est pas un défaut de l’insert)
     Inconvénient:    Arrêt pour manque d’énergie électrique
     Actions:             Vérifi er le branchement électrique et les chutes de tension.

5) Signalisation:    Panne télécom.: (l’alarme intervient si le thermocouple est en panne ou débranché) (Revendeur).
      Inconvénient:   Arrêt à cause du thermocouple qui est en panne ou déconnecté
      Actions:             • Vérifi er que le thermocouple est bien connecté à la carte: vérifi er la fonctionnalité au cours du test à froid  
                   (Revendeur).

6)   Signalisation:   °C fumées élevée: (extinction pour température excessive des fumées)
       Inconvénient:   arrêt pour dépassement de la température maximum des fumées.

Vérifi er (Revendeur): type de pellet, anomalie extraction des fumées, conduit des fumées obstrué,
      installation incorrecte, “dérive” du motoréducteur.
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7)  Signalisation:      Check button
      Inconvénient:     signale une anomalie sur le bouton d’urgence
      Actions:              • vérifi er l’état d’entretien du bouton et de son câble de branchement à la fi che.

8)  Signalisation:     Contrôle/ batterie:
      Inconvénient:    ne s’arrête pas, mais le message s’affi che sur le display.
      Actions:              • La batterie tampon sur la carte doit être remplacée (Revendeur). Nous rappelons que c’est un composant
          sujet à l’usure.

9) Inconvénient:      Radiocommande ineffi cace:
      Actions:  • se rapprocher de l’insert 
 • remplacer par des piles alcalines.
 • Synchronisation avec recherche automatique au moment de l’activation: lorsqu’on installe les batteries dans 

la radiocommande, le dispositif lance automatiquement une recherche du canal radio et la connexion suc-
cessive avec le produit détecté. Pour que cette opération soit effectuée convenablement, il faudra d’abord 
allumer le produit avant d’insérer les piles dans la radiocommande et se trouver à proximité de l’antenne, 
de façon à capter sans problèmes la couverture radio.

 • Synchroniser avec recherche automatique à activation manuelle: on peut décider de lancer manuellement 
une recherche automatique d’un produit, il sera suffi sant d’effectuer les simples opérations suivantes après 
avoir inséré les piles dans la radiocommande:

 - Se mettre à proximité de l’antenne du produit et s’assurer qu’elle soit branchée au réseau électrique.
 - Si l’écran est éteint (stand-by) appuyer et garder le bouton 0/I appuyé pendant 10”.
 - Après 10”, sur l’écran est affi ché le message “RECHERCHE RESEAU”, relâcher le bouton 0/I, cela signi-

fi e que la phase de recherche automatique s’est déclenchée.
        - Après quelques secondes, la synchronisation automatique du canal radio sera effectuée

10) Signalisation:     PANNE DU VENTILATEUR : anomalie de l’un ou des deux ventilateurs d’air ambiant.         
      Actions:        - S’assurer que le ventilateur fonctionne correctement (CAT)
                                   - Vérifi er la carte électronique et les fi ls du raccordement électrique (CAT)

11) Inconveniente:  Durante la fase di accensione “salta il differenziale” (per il Centro Assistenza Tecnica autorizzato   
       Edilkamin)
      Azioni:       • Verifi care le  condizioni della resistenza di accensione, dell’impianto elettrico e dei componenti elettrici

REMARQUE 1
Tous les signalements restent affi chés jusqu’à ce que l’on intervienne sur la radiocommande, en appuyant sur la
touche .
On recommande de ne pas faire partir l’insert avant d’avoir vérifi é que le problème a été éliminé
Il est important de signaler au Revendeur, ce qui est inscrit sur le panneau.

REMARQUE 2
Après avoir consommé 1000 Kg de pellet, l’inscription “Entret.” apparaît à l’écran.
L’insert fonctionne mais il faut que le Revendeur agréé effectue un entretien extraordinaire.ù

REMARQUE 3
Si l’insert se bouche plus tôt à cause de la qualité du pellet ou de l’installation particulièrement critique, l’indication “AP-
PELER/SERVICE” apparaitra, procéder de la même manière que pour l’indication “Entret.”.

NOTE:
Les pots de cheminée et les conduits de fumées auxquels sont reliés les appareils utilisant des combustibles solides doivent
être nettoyés une fois par an (vérifi er si dans votre pays il existe une normative sur le sujet).
Si vous oubliez de contrôler et de nettoyer régulièrement, la probabilité d’incendie de la cheminée du toit augmente.

IMPORTANT !!!

Dans le cas où un début d’incendie se vérifi erait dans l’insert, dans le conduit de fumée ou dans la cheminée, procéder comme suit :
- Débranchez l’alimentation électrique
- Intervenez avec un extincteur à anhydride carbonique CO

2
- Demandez l’intervention des Sapeurs Pompiers

N’ESSAYEZ PAS D’ÉTEINDRE LE FEU AVEC DE L’EAU !
Demandez successivement la vérifi cation de l’appareil de la part d’un Centre d’Assistance Technique Autorisé (CAT) et faîtes 
vérifi er la cheminée par un technicien autorisé.

INCONVENIENTS POSSIBLES
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OPTIONS

CHECK LIST
A intégrer avec la lecture complète de la fi che technique

Pose et installation
• Mise en service effectuée par le revendeur habilité qui délivrer la garantie 
• Prise d’air dans la pièce
• Le conduit de fumées/conduit de cheminée reçoit seulement l’évacuation du insert
• Le carneau (tronçon de conduit qui relie le insert au conduit de fumée) présente :      
    maximum 3 courbes
               maximum 2 mètres en horizontal 
• cheminée au-delà de la zone de refl ux
• Les tuyaux d’évacuation sont en matériau adéquat (conseillé acier inox)
• En cas de traversée d’éventuels matériaux infl ammables (ex. bois) toutes les précautions ont été prises pour
• éviter des incendies.

Utilisation
• Le pellet utilisé est de bonne qualité et non humide.
• Le creuset et la niche cendres sont propres et bien positionnés.
• La porte est bien fermée.
• Le creuset est bien inséré dans sa niche

SE RAPPELER D’ASPIRER LE CREUSET AVANT CHAQUE ALLUMAGE
Si l’allumage échoue, NE PAS répéter l’allumage avant d’avoir vidé le creuset.

ACCESSOIRES POUR LE NETTOYAGE

Bidon pour aspirer les cendres 

Utile pour le nettoyage du foyer

Glasskamin 

Utile pour le nettoyage de la vitre céra-
mique

INFORMATIONS POUR LES UTILISATEURS
Suivant l’art.13 du décret législatif 25 juillet 2005, n.151 “Mise en oeuvre des Directives 2002/95/CE,2002/96/CE
et 2003/108/CE, concernant la réduction de l’utilisation de substances dangereuses dans les appareils électriques et
électroniques, ainsi que le traitement des déchets”. Le symbole du conteneur barré reporté sur l’appareil ou sur la boite indique
que quand le produit arrive en fi n de vie utile il doit être traité séparément des autres déchets. L’utilisateur devra donc donner 
l’appareil arrivé en fi n de vie aux centres spécialisés de collecte sélective des déchets électroniques et électrotechniques, ou bien 
le rapporter au revendeur au moment de l’achat d’un nouvel appareil de type équivalent, à raison de un par un.

CADRAN TELEPHONIQUE POUR ALLUMAGE A DISTANCE
L’allumage à distance est possible en faisant raccorder par le SAV (service après-vente agréé Edilkamin) le communicateur télépho-
nique au port série sur le côté droit de l’insert via un câble optionnel.

KIT CHARGEUR GRANULÉS À MONTER SUR LA HOTTE COMPLÉMENTAIRE

KIT TIROIR CHARGEMENT FRONTAL GRANULÉS

BASE
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OBSERVATIONS 

DATE ET CACHET DE L’INSTALLATEUR

......................................................................................................................................................................................

DATE ET CACHET CAT PREMIER ALLUMAGE

......................................................................................................................................................................................

DATE ET CACHET INTERVENTIONS ÉVENTUELLES

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

DATE ET CACHET ENTRETIENS SAISONNIERS

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................
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Pour toutes autres informations, consultez notre site Internet www.edilkamin.com 
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ITALIANO ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL pz.

2 Piastra base saldata Welded base plate Plaque de base soudée Placa de base soldada 1

3 Piastra sostegno inserto Insert support plate Plaque de support insert Placa de soporte de inserción 1

4 Scatola saldata ingresso aria combustione Welded combustion air inlet box Boîte soudée entrée air combustion Caja soldada de entrada de aire de 

combustión

1

6 Sostegno scatola fumi Smoke box support Support boîte fumées Soporte de la caja de humos 1

7 Scatola fumi assemblata Assembled smoke box Boîte fumées assemblée Caja de humos ensamblada 1

8 Flangia con tubo uscita fumi Flange with smoke output pipe Bride avec tuyau de sortie des fumées Brida con tubo de salida de humos 1

10 Caricatore Loader Chargeur Cargador 1

11 Scatola aspirazione aria Air intake box Boîte aspiration air Caja de aspiración de aire 2

12 Ventilatore Extraction Ventilateur Ventilador 2

13 Guide Guides Logements Guías 2

14 Motoriduttore Gearmotor Motoréducteur Motorreductor 1

15 Estrattore fumi Smoke extractor Extracteur de fumées Extractor de humos 1

19 Pressostato Pressure switch Pressostat Presostato 1

20 Vacuometro Vacuum gauge Vacuomètre Vacuómetro 1

21 Scheda elettronica Electronic board Carte électronique Ficha electrónica 1

24 Chiusura ispezione scambiatore Exchanger inspection door Fermeture inspection échangeur Cierre de inspección del intercambiador 2

26 Chiusura ispezione scambiatore Exchanger inspection door Fermeture inspection échangeur Cierre de inspección del intercambiador 2

27 Chiusura ispezione scambiatore Exchanger inspection door Fermeture inspection échangeur Cierre de inspección del intercambiador 1

29 Crogiolo Chamber Creuset Crisol 1

30 Cassetto cenere sx Left ash tray Tiroir à cendres gauche Cajón de cenizas izdo. 1

31 Cassetto cenere dx Right ash tray Tiroir à cendres droite Cajón de cenizas dcho. 1

32 Griglia piano fuoco Fire surface grill Grille sole foyère Rejilla plano fuego 1

33 Inserto camera combustione Combustion chamber insert Insert chambre de combustion Inserción de cámara de combustión 1

34 Assieme griglia superiore Upper assembled grid Ensemble gril supérieur Conjunto reja superior. 1

35 Inserto ceramica nero lucido Shiny black ceramic insert Plaquette céramique noir brillant Inserción de cerámica negra brillante 1

36 Assieme griglia inferiore Lower grille group Ensemble grille inférieure Conjunto de rejilla inferior 1

37 Perno sicurezza apertura inserto Insert opening safety pin Goupille de sécurité ouverture insert Perno de seguridad de apertura de 

inserción

1

38 Cornice esterna Outer frame Cadre extérieur Marco externo 1

39 Profi lo inferiore cornice senza piega Lower frame profi le without bend Profi l inférieur cadre sans pli Perfi l inferior de marco sin pliegue 1

40 Profi lo inferiore cornice con piega Lower frame profi le with bend Profi l inférieur cadre avec pli Perfi l inferior de marco con pliegue 1

41 Maniglia estrazione inserto Insert extraction handle Poignée extraction insert Manilla de extracción de inserción 1

42 Assieme antina c/vetro Door with glass Ensemble porte en fonte avec vitre Grupo puerta en fundición con vidrio 1

48 Guarnizione scatola fumi Smoke box gasket Joint boîte fumées Junta de la caja de humos 1

49 Fascetta per tubo D. 80 Pipe clamp D. 80 Collier pour tuyau D. 80 Abrazadera para tubo D. 80 1

54 Pannello superiore Upper panel Panneau supérieur Panel superior 1

55 Pannello posteriore Rear panel Panneau postérieur Panel posterior 1

56 Assieme ingresso aria  - accensione Air inlet group – ignition Ensemble entrée air - allumage Conjunto de entrada de aire - encendido 1

57 Guarnizione artica D.13 Arctic gasket D.13 Joint artica D.13 Junta artica D.13 1

59 Guarnizione 8x2 nera L= 482 mm  8x2 Adhesive gasket L= 482 mm Garniture adhésive 8x2 L= 482 mm Junta 8x2 adhesiva L= 482 mm 1

60 Guarnizione 8x2 nera L= 274 mm  8x2 Adhesive gasket L= 274 mm Garniture adhésive 8x2 L= 274 mm Junta 8x2 adhesiva L= 274 mm 2

61 Maniglia Handle Poignée Maneta 1

62 Perno aggancio antina Door locking pin Pivot d'accrochage du petit volet Perno enganche puerta pequeña 1

63 Grano M 5x20 Grub screw M 5X20 Goujon M 5x20 Tornillo prisionero M 5x20 1

64 Rondella elastica Elastic washer Rondelle élastique  Arandela elástica 1

65 Vetro ceramico 610 x 332 x 4 Ceramic glass 610 x 332 x 4 Verre céramique 610 x 332 x 4 Cristal cerámico 610 x 332 x 4 1

66 Ferma vetro Glass holder Dispositif de fermeture de la vitre Sujeta vidrio 1

67 Ferma vetro inferiore  Lower glass holders  Pare-closes infèrieur Sujeta vidrios inferior 1

68 Guarnizione 8x2 nera L= 30 mm  8x2 Adhesive gasket L= 30 mm Garniture adhésive 8x2 L= 30 mm Junta 8x2 adhesiva L= 30 mm 8

69 Radiocomando Remote control Radiocommande Mando a distancia 1

70 Termocoppia Thermocouple Thermocouple Termocopia 1

71 Termostato riarmo automatico Safety thermostat Thermostat de sécurité Termostato de seguridad 1

72 Pulsante emergenza  Emergency button  Bouton urgence  Pulsador emergencia 1
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DEUTSCH NEDERLANDS PORTUGUÊS DANSK pz.

2 Geschweißte Grundplatte Gelaste onderplaat Placa base soldada Svejset underlagsplade 1

3 Halteplatte Einsatz Ondersteunende plaat inbouwhaard Placa sustentação inserível Plade til understøttelse af indsats 1

4 Geschweißter Kasten Verbrennungsluft-

eingang

Gelaste invoerdoos verbrandingslucht Caixa soldada entrada ar combustão Svejset kasse til indsugning af forbræn-

dingsluft

1

6 Halterung Rauchkasten Ondersteuning rookgasdoos Sustentação caixa fumos Beslag til røgkasse 1

7 Zusammengesetzter Rauchkasten Geassembleerde rookgasdoos Caixa fumos montada Samlet røgkasse 1

8 Flansch mit Rauchabzugsrohr Flens met rookgasafvoerbuis Flange com tubo saída fumos Flange med udgangsrør til røg 1

10 Ladevorrichtung Lader Carregador Påfylder 1

11 Luftansaugkasten Luchtafzuigingsdoos Caixa aspiração ar Kasse til luftindsugning 2

12 Ventilator Ventilator Ventilador centrífugo  Centrifugalblæser 2

13 Gleitführungen Geleiders Guias Skinner 2

14 Getriebemotor Reductiemotor Motorredutor Gearmotor 1

15 Rauchabzugsgebläse Rookverwijderaar Extrator fumos Røgekstraktor 1

19 Druckwächter Drukregelaar Pressostat Pressostat 1

20 Unterdruckmesser Vacuümmeter Vacuometro Vakuummeter 1

21 ElektronischeLeiterplatte Elektronisch kaart Ficha electrónica Elektronisk kort 1

24 Inspektionsverschluss Wärmetauscher Afsluiting inspectie wisselaar Fecho inspeção permutador Lukning af inspektionsluge på varme-

veksler

2

26 Inspektionsverschluss Wärmetauscher Afsluiting inspectie wisselaar Fecho inspeção permutador Lukning af inspektionsluge på varme-

veksler

2

27 Inspektionsverschluss Wärmetauscher Afsluiting inspectie wisselaar Fecho inspeção permutador Lukning af inspektionsluge på varme-

veksler

1

29 Baugruppe Brenntiegel Vuurhaard Digelenhed Conjunto cadinho 1

30 Aschebehälter links Aslade links Caixa cinzas esq Askeskuffe, venstre 1

31 Aschebehälter rechts Aslade rechts Caixa cinzas dir Askeskuffe, højre 1

32 Feuerfl ächengitter Rooster vuurplaat Grelha base fogo Ildfl ade på gitter 1

33 Brennkammereinsatz Frame verbrandingskamer Aplicação câmara de combustão Forbrændingskammerindsats 1

34 Oberes Gitter Eenheid bovenste rooster Conjunto grelha superior Samling for øvre gitter 1

35 Keramikeinsatz schwarz glänzend Inbouwhaard glanzend zwart keramiek Inserível cerâmica preta brilhante Indsats, blank sort keramik 1

36 Baugruppe unteres Gitter Rooster onderaan Conjunto grelha inferior Samling for nederste rist 1

37 Sicherheitsstift Einsatzöffnung Veiligheidspin opening inbouwhaard Perno segurança abertura inserível Sikkerhedsstift til åbning af indsats 1

38 Außenrahmen Externe rand Moldura externa Udvendig ramme 1

39 Unteres Rahmenprofi l ohne Biegung Profi el onderaan lijst zonder bocht Perfi l inferior moldura sem dobra Nedre profi l til ramme uden fold 1

40 Unteres Rahmenprofi l mit Biegung Profi el onderaan lijst met bocht Perfi l inferior moldura com dobra Nedre profi l til ramme med fold 1

41 Griff zum Ausziehen des Einsatzes Hendel om de inbouwhaard te verwijderen Empunhadura retirada inserível Håndtag til udtræk af indsats 1

42 Baueinheit Tür aus Gusseisen mit Scheibe Gietijzeren deur met glas Conjuntoporta gjisa com vidro Samling for støbejernsluge med glas 1

48 Dichtung Rauchkasten Afsluiting rookgasdoos Vedação caixa fumos Fugebånd til røgkasse 1

49 Rohrschelle D. 80 klem D. 80 Faixa para tubo D. 80 Rørbøjle Ø 80 1

54 Obere Wand Bovenpaneel Painel superior Øvre panel 1

55 HinterePaneele Achterpaneel Painel posterior Bagpanel 1

56 Baugruppe Lufteingang - Zündung Luchttoevoer - ontsteking Conjunto entrada ar - acendimento Enhed til luftindsugning og tænding 1

57 Arktik-Dichtung D.13 Afsluiting D.13 Vedante artica D.13 Arktisk tætning D.13 1

59 Dichtung 8x2 selbstklebend L= 482 mm Afsluiting 8x2 L= 482 mm Vedação 8x2 preta ades. L= 482 mm Klæbepakning 8x2 sort L= 482 mm 1

60 Dichtung 8x2 selbstklebend L= 274 mm Afsluiting 8x2 L= 274 mm Vedação 8x2 preta ades. L= 274 mm Klæbepakning 8x2 sort L= 274 mm 2

61 Handgriff Volledig Pega Håndtag 1

62 Stift für Türaufhängung Haakpen deurtje Perno aggancio antina Stift, krog på luge 1

63 Madenschraube M 5x20 Stelschroef M 5x20 Grão M 5x20 Kornstruktur M 5x20 1

64 Elastische Unterlegscheibe Elastische ring Anilha elástica Elastisk skive 1

65 Glaskeramikscheibe 610 x 332 x 4 Keramisch glas 610 x 332 x 4 Vidro cerâmico 610 x 332 x 4 Marieglas 610 x 332 x 4 1

66 Scheibenhalterung Glashouder Trava vidro Glasholder 1

67 Linke Glashalteleisten Glashouder bonveste Trava vidro inferior Nederste glasholder 1

68 Dichtung 8x2 selbstklebend L= 30 mm Afsluiting 8x2 L= 30 mm Vedação 8x2 preta ades. L= 30 mm Klæbepakning 8x2 sort L= 30 mm 8

69 Funksteuerung Afstandsbediening Rádio-comando Fjernstyring 1

70 Temperaturfühler Thermokoppel Termopar Termoelement 1

71 AutomatischesSTB Veiligheidsthermostaat Termóstato de rearme automático Termostat til automatisk genoprustning 1

72 Notknopf  Nooddrukknop Botão de emergência Nødknap 1
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