
Support technique
Poêle à granulés
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Changement du fusible
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 Vous trouvez l’interrupteur dans l’arrière du poêle (fig. 1).

 En vous aidant par un tournevis (fig. 2) , retirez la boîte des fusibles (fig. 3).

 Remplacez le fusible en cours d’utilisation avec celui de rechange (fig. 4).

 Replacez la boîte à l’intérieur de l’interrupteur.



Changement du display
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 Débranchez le câble flat de l’afficheur (fig. 1).

 Dévissez les deux vis du couvercle (fig. 2) et le retirer.

 Maintenant levez l’afficheur pour effectuer le changement/ entretien (fig.3).



Démontage du couvercle supérieur et des jaquettes
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 Dévissez les 4 vis fixant le couvercle (fig. 1).

 Enlevez la partie supérieure en tirant vers le haut (fig. 2).

 Maintenant vous pouvez voir les vis qui fixent les jaquettes (fig.3).



Démontage du couvercle et des jaquettes
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 Dévissez les 4 vis fixant les jaquettes avec une clé n°8 (fig.4- fig.5).

 Retirez et soulevez la jaquette pour la quitter des pivots placés sur la base (fig.6 -

fig.7).
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Position des composants

Retirez la jaquette 

gauche et vous 

trouvez: la bougie,

l’extracteur des 

fumées, le 

pressostat, la 

bougie, la carte 

électronique, le 

câblage, le 

branchement du 

câble flat à la carte 
électronique.

Retirez la jaquette 

droite et vous 

trouvez:

le motoréducteur, le 

ventilateur de l’air 



Changement de la bougie

 Débranchez le 

câblage de la 

bougie (fig.1)

 Dévissez la 

bougie (fig. 2)

 Retirez la bougie 

pour le 

remplacement 

(fig.3)
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Changement du pressostat

 Dévissez le 

pressostat (fig.1)

 Retirez le 

pressostat (fig. 2)

 Quittez le tube en 

silicone (fig.3). 

Attention: le tube 

doit être placé 

dans la P1

 Typologie du 

pressostat

 Débranchez le 

câblage et 

changez le 

pressostat
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Le système de la vis sans fin

1- Couvercle avec coussinet et ses vis

2- Tube et ses vis à oreilles

3-Vis sans fin 

4- Couvercle avec coussinet et ses vis

5-Bouchon 

borgne pour le 

blocage du

motoréducteur

6-

Motoréducteur
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Dévisser la vis de blocage du 
moteur sous le réservoir des 
granulés. (fig.1) Utiliser une   
clé Allen n° 4.

1 2

Le moteur descend  et vous 
pouvez effectuer 
l’entretien/le changer 
(fig.2/3)

3

Changement du motoréducteur



Extraction de la vis sans fin

 Dévisser le 4 vis 

qui fixent la grille 

de sécurité dans 

la trémie et la 

quitter (fig.1)

 Dévissez les 2 

vis fixant le 

bouchon(fig. 2) 

dans le tube de 

la vis sans fin.
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Extraction de la vis sans fin

 Quittez le 

couvercle dans le 

tube(fig.3)

 Quittez le 

bouchon borgne 

vis qui fixe le 

motoréducteur 

sous la trémie  

(fig. 4)

 Extraire la vis 

sans fin (fig.5)
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Dévisser deux vis qui 
fixent la carte 
électronique Débrancher 

le câblage de 
la carte 
électronique 
en retirant 
les 
connecteurs 
de son siège.

Remplacer la 
carte et 
réinstaller les 
connecteurs 
du câblage

Changement de la carte électronique
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Changement de la sonde d’ambiance
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Changement de la sonde des fumées

Dévisser la vis et retirer 
la sonde de l’extracteur 
des fumées (fig.1)

Débrancher et changer la sonde des 
fumées 

1
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Dévisser 2 vis à droit

N° 8

Changement du ventilateur d’ambiance
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et 2 vis à gauche

Extraire le ventilateur, effectuer 

l’entretien/remplacement.

Changement du ventilateur d’ambiance
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Changement de l’extracteur des fumées

Dévisser les 4 vis 

1



Quitter le ventilateur, effectuer l’entretien ou  le changer 

Faire bien attention que la jointe
soit bien placée avant de
remonter le ventilateur
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Entretien

Dévisser les 4 vis dans les trappes à gauche sous 
l’extracteur des fumées pour effectuer l’entretien et 
éliminer les dépôts de cendres et de suie. 

Aspirer bien les cendres et nettoyez bien l’intérieur 
de l’échangeur, faire descendre les cendres par un 
cure-pipe.
L’opération d’entretien par le professionnel doit avoir 
lieu une ou deux fois par ans en fonction de 
l’utilisation de l’appareil.



Vérifiez le ventilateur de l’air

Lubrifier le moteur de la vis sans fin

Contrôler le tube en silicone du pressostat: vérifiez s’il est sale et 
vérifiez son connexion

Vérifiez le tube de la prise d’air, il ne doit pas être obstrué

Vérifiez les jointes

22

Entretien
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 Vérifier la jointe (4)

4

1

3

2

 Dévisser le 4 

vis (1)

 Quitter le 

ventilateur (2)

 Nettoyer le 

ventilateur (3)

Remontez l’ensemble, vérifiez les jointes et serrez bien les vis

Entretien de l’extracteur des fumées
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 Orange: extracteur des 
fumés

 Rouge: ventilateur 
d’ambiance

 Blanc : moteur vis sans 
fin

 Noir: bougie
 Marron + bleu: neutre –

alimentation 220V
 Bleu: commun
 Câble de l’écran

Le câblage et  connexions à la carte électronique             3/3Le câblage et  connexions à la carte électronique             3/3


