
Rappel: les points de contrôle de ce rapport ne se substituent pas au respect des D.T.U., normes, arrêtés, décrets et Règles de l'Art applicables  aux 
éléments présents sur l'installation de chauffage. 

MANUEL PROCÉDURE DE MISE EN SERVICE 
POÊLE À GRANULÉS SPH'R

TECHNICIEN INTERVENANT :

DATE D'INTERVENTION : 

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------
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INSTALLATEUR 
 
 
Société : 
 
Nom : 
 
Prénom :  

Adresse :  
 
 
Tel : 
 
Fax : 
 
Courriel :  

PRÉSENCE

UTILISATEUR 
 
 
 
 
Nom : 
 
Prénom :  

Adresse :  
 
 
Tel : 
 
Fax : 
 
Courriel :  

PRÉSENCE

INTERVENANT 
 
 
Société : 
 
Nom : 
 
Prénom :  

Adresse :  
 
 
Tel : 
 
Fax : 
 
Courriel :  

PRÉSENCE

DISTRIBUTEUR 
 
 
Société : 
 
Nom : 
 
Prénom :  

Adresse :  
 
 
Tel : 
 
Fax : 
 
Courriel :  

PRÉSENCE

OUI 

NON 

OUI 

NON 

OUI 

NON 

OUI 

NON 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

N° de série :

Puissance :

Déperdition habitation calculée par un professionnel

Date de première mise à feu (si différente date mise en service) :

Nom du fabricant des granulés : 

Diamètre des granulés : 

Certificat des granulés :

Pouvoir calorifique des granulés : 

 --------------------------------------
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 --------------------------------------

 --------------------------------------

 --------------------------------------

COMBUSTIBLE

 --------------------------------------

 ------------------------------- mm 

 --------------------------  kWh/kg

ENplus A1

ENplus A2

DINplus ONORM M1735

Rien sur le sac Autres: ----------------------

CONDUIT  DE RACCORDEMENT

Diamètre de raccordement étanche

Longueur du conduit  --------------------------------------

Nombre de coude(s) à 90° - maxi 2 coudes

Nombre de coude(s) à 45° - si 2 coudes à 45° = 1 coude 90°  --------------------------------------

Distance de sécurité minimum 375 mm de matériaux combustibles 
et/ou de 3 x le diamètre du raccordement

Présence d'un té avec trappe d'inspection et de ramonage OUI NON 

 --------------------------------------

OUI NON 

OUI NON 

CHEMINÉE

Si boisseaux : 

En un seul morceau 

Présence d'un chapeau  

OUI NON 

OUI NON 

Tubage OUI NON 
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Isolation Biafeu  OUI NON 

Plaque finition sortie cheminée 

Présence ventilation de 5 cm² en partie haute

Présence ventilation de 20 cm² en partie basse du boisseau

OUI NON 

OUI NON 

OUI NON 

Tubage isolé

Diamètre de la cheminée

Hauteur de la cheminée

Isolé

Dévoiement de la cheminée

Nombre d'angles

Cheminée dépassant du faitage (40 cm minimum)

Distance de sécurité vérifiée par l'installateur 
Pour info, boisseau de 10 cm = conduit double paroi isolé de 8 cm

Absence d'obstacle dans les 8 m

Type de conduit de cheminée

Présence de la plaque signalétique

Absence d'angle droit (hors pieds de cheminée)

Ensemble du conduit visitable

Autre générateur sur la cheminée (chaudière, poêle, insert...)

Type générateur

OUI NON 

 --------------------------------------

 --------------------------------------

OUI NON 

OUI NON 

 --------------------------------------

 --------------------------------------

OUI NON 

OUI NON 

OUI NON 

OUI NON 

OUI NON 

OUI NON 

OUI NON 

Présence antenne ou parabole fixées sur la souche OUI NON 

Section intérieure conduit constant OUI NON 

 --------------------------------------

Si autre

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

 --------------------------------------

LOCAL DU POÊLE

Volume du local (minimum de 30 m³)

Type de pièce d'habitation

Ventilation basse non obturable de 50 cm² de passage air OUI NON 

(Interdit dans les chambres, salles de bains et toutes pièces équipées d'un 
autre appareil de chauffage sans arrivée d'air indépendante)

 --------------------------------------

 --------------------------------------
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Distances minimales à partir de matériaux combustibles

Sur les côtes, l'arrière et le dessus minimum 200 mm

 --------------------------------------

DÉMARRAGE

OUI NON 

Sur le devant minimum 1000 mm OUI NON 

Touche Fonction

ESC

SET

V
V

On / Off

Déblocage

Sortir

Définir - Valider

Thermostat

Déplacement dans le 
menu et sous-menu

Rappel fonction des touches

Retirer la notice, la commande déportée 2WAYS2 et le câble 
d'alimentation du poêle

OUI NON 

Vérifier le positionnement de la grille du silo, le pot de 
combustion et la vermiculite supérieure

OUI NON 

Charger le réservoir de granulés OUI NON 

Mise à niveau du poêle à l'aide de la clé fournie pour les pieds 
réglables 

OUI NON 

Vérifier le contacteur de sécurité de porte (Ouvrir et attendre 5s, 
le 2WAYS2 doit afficher "Port")

OUI NON 
Brancher le poêle et mettre les piles dans la commande déportée 
" 2WAYS2 ", appuyer sur la touche veille        (en haut à gauche 
de la commande déportée) 

OUI NON 

Choisir la langue 
(Set –      - Setting – Set –      – Langage –      - Set – Française – 
Set - ESC)  

OUI NON V V V

Veille
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Dépression du conduit de la cheminée à la sortie du poêle 
à froid > 6 Pa

Valeur de la dépression mesurée

Attention: avant l'allumage, vérifiez bien que le pot de combustion soit plaqué au fond pour que le tube de la 
résistance appuie sur le pot de combustion

OUI NON 

 --------------------------------  Pa

Positionner le support de la commande déportée, vérifier son 
emplacement maximum de 10 mètres puis faire un test radio 
(Menu "Donnée" –     – Test Radio – Set (avoir minimum Tx : 50 et  
Tr : 50) puis 2 x ESC) 

OUI NON 

Test des équipements  
(    - Menu Système – Set – PASSWORD : (0008) 4 x Set – puis  
jusqu’au 8 – Set –     – Test Sortie – 2 x Set –     – Set – ESC - 
Répéter cette action pour l’ensemble des équipements) – 3 x ESC 

OUI NON 

Réglage des plages dans Menu Chrono 
(Set – Chrono – Set - Modalité – Set –     – Choisir : Désactivé - Journalier – Hebdomadaire ou fin de 
semaine – Set – ESC –     – Programme – Set –     – Choisir même programme : journalier – 
hebdomadaire ou  Week End – 2 x Set puis     pour les horaires, valider avec Set puis activer la plage 
avec touche      , un point noir apparait à côté de la plage horaire – 4 x ESC)  

V V
V V

V
V V

V

OUI NON 

OUI NON Régler la température ambiante de la commande déportée avec 
les touches  V

V

Régler la température ambiante sonde du poêle (Set -     - Gestion 
chauffage –     – Thermost. Ambiante Poêle – Set –     ou      pour 
choisir votre température – Set – ESC) 

OUI NON 
V

V V

V

V

OUI NON Régler la puissance chauffage  
(     - Puissance Chauffage – Set –     - Auto – Set – 2 x ESC)   V

V

Pour la mise en service, régler la puissance de combustion puis la 
recette  
(     - Set – Gestion Combustion – Set - Puissance – Set – choisir 3 
avec     – Set - ESC - puis choisir la recette –    - Set – 1 – Set – 3 x 
ESC) 

OUI NON 
V V

V

Allumer le poêle à P3 en appuyant 3s sur         (ON / OFF) et attendre au moins 20 minutes:

 --------------------------------   °C
Températures des fumées environ à 100° pour autoriser la 
prise des mesures
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LIVRAISON AU CLIENT

Configuration du poêle selon la demande client

Explications données à l'utilisateur sur l'entretien quotidien et hebdomadaire du poêle 

Remise du manuel d'utilisation et explications des principales opérations de maintenance pour le bon 
fonctionnement du poêle

OUI NON 

OUI NON 

OUI NON 

Option CONTACT EXTERNE - Activer le paramètre P71 à 
17 (Set - Menu Système 0008 - Habilitation - P71 - 17)

OUI NON 

Option WIFI - Pour le paramétrage, se référer à la notice 
spécifique du module WIFI (Attention la fonction Chrono du poêle 
est non compatible avec la programmation horaire de 
l'application)

OUI NON 

OUI NON 

Si CO < 300 PPM, pas de changement de recette OUI NON 

OUI NON 
Si CO > 300 PPM, sélectionner la recette 3
(Set - Gestion Combustion -     - Recette -     - 3 - Set - ESC)

Après la mise en service, remettre la puissance de combustion sur Auto 
(Set – Gestion Combustion – Set – Puissance – Set –     - Choisir Auto – 
Set – 3 x ESC) 

OUI NON 

Mesure du CO en ppm sur minimum 5 minutes

V

V V
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Date : -----------------------------------
Fait le : ---------------------------------

En cas de matériel manquant ou non conforme, il est INTERDIT de démarrer la chaudière soumise à 
modification impérative pour mise en service.

UTILISATEUR INSTALLATEUR INTERVENANT

SIGNATURES

Ce document est édité en 2 exemplaires dont un doit obligatoirement être complété, signé et retourné à 
 Self Climat MORVAN afin que puissent s'appliquer les conditions de garantie. 

Par fax au +33 (0)1 60 17 58 39  
 Par mail à info@selfclimat-morvan.com 

Par courrier à ZI Sud, rue des Épinettes - 77200 Torcy

Remarques:  
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________

Indication des coordonnées du technicien Intervenant pour les entretiens annuels obligatoire si différentes de
celles de l'Installateur : 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

La mise en conformité et la réalisation de l'installation suivant les règles et DTU en vigueur restent à 
la charge de l'installateur et donc de son entière responsabilité.

Le client a été informé que la réglementation impose au minimum 1 entretien annuel par un professionnel 
et 2 ramonages par an 

 
 OUI NON 


