
Nos appareils sont prévus pour fonctionner au butane , vous pouvez cependant utiliser aussi 

une bouteille propane ( plus adapté à une utilisation exterieur ) 

Nos appareils sont prévus pour une utilisation avec une bouteille de 15Kg maximum

Les indications du poids des bouteilles données sur les fiches technique correspondent au

poids maximum que vous pouvez installer à l'emplacement prévu dans l'appareil . Si la

bouteille est trop grande pour etre installée dans l'appareil , celle-ci peut être installée à côté

de l'appareil .

Tous nos appareils sont équipés du système de sécurité ODS ( contrôleur d’atmosphère )

L'appareil s'arrête automatiquement en cas de manque d'oxygène ou si le taux de monoxyde

de carborne ( Co ) est trop important dans la pièce

Une bouteille de gaz butane stocké au froid ( en dessous de 5°C ) peux créer des problemes

veuillez laisser la bouteille se rechauffer avant l'utilisation .

Au-dessus de 1000m d'altitude suite au manque d'air des problèmes d'allumage ou de

fonctionnement peuvent intervenir ( sécurité ODS ) .

Pout utiliser votre produit vous aurez besoin : d'une bouteille de gaz , d'un détendeur et d'un tuyau de gaz .

Avant toute installation sur le produit il est conseillé de faire une purge de la bouteille de gaz . En effet

une bouteille de gaz neuve peut etre trop remplis ou contenir de l'air à l'interieur . Pour faire cette purge 

veuillez mettre la bouteille à l'exterieur de votre domicile et ouvrez la vanne de la bouteille quelques 

secondes ( cela a pour effet de laissez sortir l'air ainsi que le trop plein de gaz )

Installation - Mise en service Poêle à gaz 

Eléments – accessoires nécessaires 



1 - Raccorder le detendeur sur la bouteille et le tuyau entre le detendeur et l'appareil (  Fig A ) . 

2 - Ouvrez la bouteille de gaz

3 - Appuyer sur le bouton de securité ( armement ) du détendeur ( Fig B ) .

4 - Verifier si il n'y a pas de fuite sur l'installation . ( odeur de gaz  )

1 - Mettre la flèche du bouton de selection sur la position démarrage et appuyer sur le bouton ( Fig C ) .

2 - Reste en permanence appuyer sur le bouton de selection puis appuyer plusieurs fois sur le piezzo 

( bouton rouge situé à gauche ) jusqu'à l'allumage de la veilleuse ( Fig D ) .

3 - Une fois que la veilleuse est allumée  ( Fig E ) rester encore quelques secondes appuyer sur le bouton de

selection environs 10 secondes , relacher le bouton ensuite la veilleuse doit rester allumée .

4 - Vous pouvez maintenant selectionner les differentes position selon la puissance de chauffe 

que vous souhaitez . Pour cela il faut maintenir le bouton de selection enfoncé et le tourner dans le sens 

inverse d'une aiguille d'une montre sur la position de chauffe souhaitée ( Fig F ) .
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5 : Les differents panneaux serons allumés selon la puissance demandé .

Position 1 ( minimum ) : Panneau 1 (milieu) allumé 

Position 2 ( medium ) : Panneau 1 et 2 (milieu et gauche) allumé 

Position 3 ( maximum ) : Panneau 1 , 2 et 3 ( tous les panneaux ) allumé 

Pour des raisons de sécurités Il n'y a pas de position arret sur l'appareil

Pour eteindre celui-ci  il suffit de couper la bouteille une fois que vous avez terminer d'utiliser votre produit .

Panneau en fonctionnement 

Arret de l'appareil 
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