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Attention : la cheminée ne peut être construite qu'avec des matériaux résistants au feu.

Alimentation en air extérieur pour la combustion
Assurez-vous que l'alimentation en air est suffisante. Cet apport d'air peut être obtenu de 
l'extérieur ou d'une autre pièce bien aérée.

Il peut venir de l'extérieur ou d'une autre pièce bien aérée. L'alimentation en air doit se 
faire à une largeur d'au moins 50 mm et de 2 mètres maximum de long sans coins. Si la 
longueur est augmentée, le diamètre doit également être grandi à 100 mm.

Nous conseillons de ne pas utiliser une longueur supérieure à 3 mètres.

Veuillez noter que l'air froid et humide provenant de l'extérieur peut entraîner de la rouille et 
des problèmes avec la vermiculite. Cela devrait être évité.  

L'entrée doit être protégée de manière adéquate par une grille, un grillage ou un dispositif 
approprié protection, à condition que la superficie minimale ne soit pas réduite.
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Trappe de service

Lors de l'installation du système, une trappe de service doit être installée sur le côté 
gauche. Par cette trappe de service ceci vous permet d'accéder à toutes les pièces pour 
les remplacer ou les contrôler. 
La taille recommandée de cette trappe de service est de 400x900 mm. Une trappe de 
service plus grande facilite l'entretien et le remplacement des pièces.
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Ventilation  de combustion 

Il faut non seulement un apport d'air de combustion, mais aussi une aération suffisante 
pour permettre à la chaleur de s'échapper (au maniére passive). L'aération doit être 
suffisante pour que la chaleur puisse être suffisamment dissipée.

Cette aération doit au moins être réalisée avec une bouche d'aération sur le dessous et le 
dessus du en bas et en haut des deux, au  moins deux fois 20 cm x 10 cm par trappe de 
ventilation! Si elle est choisie trop petite, il y a un risque que l'air ne puisse pas sortir du 
box et que le boîtier/reservoir devienne trop chaud. Si elle est choisie trop petite, il y a un 
risque que l'air ne puisse pas s'échapper du boîtier, ce qui le rendrait trop chaud et 
activerait la protection contre la surchauffe du poêle.

o Une ventilation insuffisante entraîne une surchauffe de l'électronique ou plus grave, le
poêle s'éteint alors par le systéme de sécurité. Le poêle est éteint par la protection
contre la surchauffe.

o Le poêle à granulés est équipé avec 2 canaux d'air chaud. Ceux-ci doivent être en
mesure d'évacuer l'air chaud via des flexibles. Ceux-ci doivent pouvoir évacuer l'air
chaud par une grille. Cette grille peut être installée à l'avant, à l'arrière ou sur le côté.
Cette grille peut être installée à l'avant, à l'arrière ou sur le côté. Il est également
possible de prolonger le conduit d'air chaud pour chauffer une autre pièce. Pour
chauffer une autre pièce il est important que la ventilation soit installée en bas et en
haut.

Benodigde Beluchting 

■ Alimentation en air externe
■ Ventilation suffisante de l'enveloppe (au-dessus et au-dessous et au moins 2x 20x10 cm)

■ Raccordement des 2 sorties d'air chaud
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Remplissage de granulés 

Les pellets peuvent être remplis par une trappe sur le poêle, à laquelle on accède en faisant 
une porte sur le côté du réservoir.

Une autre remarque consiste à installions du clapet supplémentaire de remplissage de 
granulés. Il s'agit d'un piéce de remplissage qui peut être ouvert/fermé et un tube 
supplémentaire en silicone résistant à la chaleur qui peut être raccourci selon les besoins.

Lors de l'installation du tube de remplissage de granulés, veuillez vérifier qu'il ne touche pas 
les avec les éléments suivants. Ni les tubes d’air chaud/kanalisations ni la sortie des gaz qui 
doivent être isoler ci il est en simple parois.

Les tubes d'air chaud ou la sortie des gaz de combustion doivent avoir suffisament d’espace 
et distance. Et le tube de remplissag qu'il présente une pente suffisante, afin que les pellets 
ne soient pas coincés dans le tube de remplissage.
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