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NOTIFICATION DE SÛRETÉ 
 

 DE DOIT ÊTRE CORRECTEMENT INSTALLÉ ET MAINTENU OU UN FEU DE MAISON PEUT 

RÉSULTER. 

 POUR VOTRE SÛRETÉ, SUIVENT LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION. 

 LOCAUX DE BÂTIMENT DE CONTACT DE AU SUJET DES CONDITIONS DE RESTRICTIONS ET 

D'INSPECTION ET DE LAISS D'INSTALLATION. 

 DE DE SE CONFORMER AUX INSTRUCTIONS MANUELLES DU PROPRIÉTAIRE VIDERA LA 

GARANTIE ET A PU AVOIR COMME CONSÉQUENCE DES DÉGATS MATÉRIELS, DES 

DOMMAGES CORPORELS OU MÊME LA MORT. 

 

VEUILLEZ LAISSER CE MANUEL AVEC LE PROPRIÉTAIRE ! ! 

Warnock Hersey Test Labs, Middleton, WI 

Veuillez lire ce manuel entier avant installation. 

 

Sauver ces instructions. 

 

 

Made in the USA by: 

 

 

530-273-1976 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 L'installation et la réparation devraient être faites 

par une personne qualifiée de service. Le 

réchauffeur devrait être inspecté avant utiliser-et au 

moins annuellement par une personne de service 

professionnel. Un nettoyage plus fréquent peut être 

dû exigé à la qualité de carburant, à la fibre excessive 

de la pose de tapis, au matériel de literie, etc. Il est 

impératif que des compartiments de commande, les 

brûleurs, et les passages de circulation d'air du 

réchauffeur soient maintenus propres. 

Le réchauffeur du granule E.I. de salon a été conçu 

et approuvé pour le carburant en bois brûlant de 

granule seulement. Le combustible solide brûlant 

sous d'autres formes n'est pas autorisé et videra 

toutes les garanties. 

Stocker le carburant dans un domaine couvert et 

sec. Les sacs de carburant de granule peuvent 

absorber l'humidité et doivent être gardés au sec. Ne 

jamais placer les sacs de carburant à côté du 

réchauffeur. Garder le carburant en dehors de des 

dégagements de fourneau aux matériaux 

combustibles. 

Cette unité a été approuvée pour l'usage avec un 

type L circuit de 3 pouces (76 mm) et de 4 pouces 

(102 mm) de mise à l'air libre de granule. Sur des 

courses au-dessus de 10 pieds (3.0 m) et des 

installations par La Schema 9, la pipe de 4 pouces 

(102 mm) doit être utilisée. 

Ne jamais employer l'essence, essence-type 

carburants de lanterne, kérosène, un fluide plus 

léger de charbon de bois, ou les liquides semblables 

au début ou ―rafraîchissent vers le haut‖ un feu. 

Garder tous tels liquides bien à partir du réchauffeur 

tandis qu'il est en service. 

Des cendres doivent être débarrassées dans un 

récipient en métal avec un couvercle bien ajusté et 

être placées sur un plancher ou une terre non-

combustible, bien à partir de tous les carburants, en 

attendant la disposition finale. 

NOTE: Pendant les premiers brûle la peinture à 

hautes températures et le mastic utilisé dans la 

fabrication émettra de l'odeur et de la fumée. Portes 

ouvertes et fenêtres à l'extérieur pour la ventilation 

appropriée pendant le premier cycle de brûlure et le 

traitement de la peinture. 

Ce réchauffeur, une fois installé, doit être 

électriquement fondu selon des codes locaux ou, en 

l'absence des codes locaux, avec le code électrique 

national, ANSI/NFPA 70-1987. 

Fournir à dégagements proportionnés autour des 

ouvertures d'air dans la chambre de combustion et à 

dégagement proportionné d'accessibilité pour 

l'entretien et l'opération appropriée. Ne jamais 

obstruer l'ouverture avant du réchauffeur. 

Le réchauffeur peut être installé comme unité libre 

montée sur une garniture ou un foyer protectrice 

non-combustible de plancher. Ou il peut être monté 

dans une cheminée en bois UL-approuvée existante 

de fourneau. La protection non-combustible de 

plancher est exigée et doit être employée en plaçant 

le réchauffeur sur n'importe quel matériel 

combustible. 

Toutes les conjugaisons extérieures d'air pour les 

maisons mobiles ou modulaires exigent Thelin 

Hearth Products en dehors de kit d'air — 

AUCUNES EXCEPTIONS! 

ATTENTION: Ne pas relier cette unité à une 

conduite de cheminée de cheminée servant un autre 

appareil. 

AVERTISSEMENT: Ne pas installer un 

amortisseur de conduite de cheminée dans le circuit 

de mise à l'air libre d'échappement de cette unité. 
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LA SCHEMA 1 - DIMENSIONS HORS-TOUT  

 

 

LA SCHEMA 2 

DÉGAGEMENTS  

VÉRIFIER AVEC LES FONCTIONNAIRES 

LOCAUX DE BÂTIMENT LES CONDITIONS 

SPÉCIFIQUES DE CODE. UN ÉNUMÉRÉ, 

DACTYLOGRAPHIE ―L‖ PIPE DE PASSAGE 

DE GRANULE EST OBLIGATOIRE SUR 

TOUTES LES INSTALLATIONS. 

Dégagement aux combustibles  

Unité à la paroi latérale ............... 5" (125 mm) 

Unité à Backwall ...................... 1.5" (  40 mm) 

Unité au mur diagonal ................. 5" (125 mm) 

Unité au plafond de chambrette .. 1"  (  25 mm) 

MAISON MOBILE OU MODULAIRE  

L'installation de maison mobile ou modulaire doit 

être conforme au standard de sécurité à la maison 

manufacturé (HUD) CFR3280, la partie 24. 

AVERTISSEMENT: NE PAS INSTALLER 

DANS LA CHAMBRE DE SOMMEIL. 

ATTENTION : L'INTÉGRITÉ DE SRUCTURAL 

DU PLANCHER, DU MUR ET DU 

CEILING/ROOF DE CARAVANE 

RÉSIDENTIELLE DOIT ÊTRE MAINTENUE. 

VUE SUPÉRIEURE 
 

51 CM 
VUE DE FACE 

 

51 CM 
VUE DE CÔTÉ DROIT 

 

 

109 CM 
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AVERTISSEMENT: L'air de combustion extérieur 

est obligatoire dans les installations mobiles ou 

modulaires. Une entrée d'air extérieure DOIT être 

donnée pour l'air de combustion et de ventilation. 

L'entrée d'air doit rester sans restriction tandis que 

l'unité est en service. La liaison aérienne extérieure 

est localisée au fond, près de l'avant du réchauffeur 

(voir La Schema 2). Le kit extérieur de déviation 

d'air  est obligatoire pour des installations de 

maison mobile et modulaire. Le kit contient la 

tuyauterie 2 pouces (51 mm) câble et un adapteur de 

boîte. Ne pas connecter l'unité sans ce kit. Fixer le 

fourneau au plancher par le trou drilling par des 

jambes et à l'aide du dos deux de la vis de retard 

d'attacher au plancher. Le trou de mastic après des 

vis sont in place. L'unité doit être électriquement 

fondue à l'armature en acier de la caravane 

résidentielle.  

En outre, l'intégrité structurale du plancher de 

caravane résidentielle, des murs, et le plafond/toit 

doivent être maintenus. 

Employer seulement le type énuméré ―L‖ 

composants de passage de granule pour 

l'installation. Le manque d'utiliser la pipe énumérée 

de passage de granule videra votre garantie. Voir les 

instructions de fabricant de pipe pour des 

instructions d'installation. 

ATTENTION: CHAUD TANDIS QU'EN 

FONCTION. GARDER LES ENFANTS, 

L'HABILLEMENT, ET LES MEUBLES 

PARTIS. ENTRER EN CONTACT PEUT 

CAUSER DES BRÛLURES DE PEAU. 

 

LA SCHEMA 3 - ENDROIT DE POT 

D'ÉCHAPPEMENT (VUE ARRIÈRE)  

 

Pot 
d'échappement 

Plancher 
 

63.5 
mm 

 

31.75 cm 
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LA SCHEMA 4 

 

LA SCHEMA 5 

INSTALLATION  

Attachement et fixation du circuit de mise à l'air 

libre d'échappement au produit et au chaque 

sections contiguës : Tous les joints pour la pipe de 

connecteur devraient être attachés avec trois vis. Si 

exhalés horizontalement, des joints devraient être 

faits à gaz serré (voir l'article 9b). 

Installer le passage aux dégagements spécifiques 

par le fabricant de passage. 

1. En décidant de l'endroit de votre pipe de 

réchauffeur et de passage, d'essai pour réduire 

au minimum le changement et reframing des 

composants structuraux du bâtiment. La pipe de 

passage doit être installée de sorte que l'accès 

soit donné pour l'inspection et le nettoyage. 

2. Éviter d'installer le réchauffeur dans des secteurs 

du haut-trafic. Garder les enfants à partir du 

réchauffeur si en fonction. 

3. Air extérieur requis (voir La Schema 9). 

4.  Un dégagement 3-pouce (76 mm) aux 

combustibles doit être maintenu pour la mise 

à l'air libre horizontale et verticale. En 

passant par des plafonds ou des murs, vous 

devez employer un dé énuméré de mur, veillant 

toute la matériaux combustibles et isolation 

produits sont 3 pouces (76 mm) au minimum à 

partir de la pipe de passage de granule. Si à 

l'aide de la pro pipe de granule, un dégagement 

1 pouce (25 mm) est exigé.  

5. Une garniture non-combustible de foyer doit 

être utilisée s'installé sur un tapis, un plancher 

en bois, ou tout autre matériel combustible (voir 

La Schema 4). 

6. Garder l'entrée principale de l'appareil 36 

pouces (0.9 m) des combustibles (draperie, 

meubles). 

38 mm minimum aux 

combustibles 

152 mm minimum 
 

9.5 mm épaisseur 
minimum 

 

76 mm minimum 

les deux côtés 

En installant le réchauffeur sur un plancher combustible, 

un protecteur non-combustible de plancher est exigé. 

127 mm minimum aux 

combustibles 

127 mm minimum 

aux combustibles 

minimum 
de 305 
millimètres 

Chapeau de fort vent 

 

76 millimètres de 
dégagement 
minimum aux 
combustibles 
 

Adapteur 
de pipe 

 

maximum 
de 61 cm 

 

Dé de mur 

 

La bande de mur a 
exigé chaque 

minimum de 1.22 m 

l'élévation minimum de 
1.525 m est plus 

grande que. Employer 
4” le type (102 

millimètres) “L” pipe de 

passage de granule. 

La pièce en t avec le chapeau 

removeable pour nettoient 



PARLOUR PELLET E.I. II RÉCHAUFFEUR DE GRANULE 

 

 

 

 

9 

 

LA SCHEMA 6 

 

LA SCHEMA 7 

 En installant le passage d'échappement sur une 

cheminée existante (voir l'annexe D), une pièce en t 

propre de sortie doit être installé derrière le 

réchauffeur avant d'entrer vers le haut dans la 

cheminée. C'est nécessaire afin d'enlever 

l'accumulation de cendres volantes. 

7. Arrêt de sortie (distance aux ouvertures) : 

a. 3 pieds (0.9 m) ci-dessus minimum toute 

admission à air forcé localisée à moins de 10 

pieds. 

b. 4 pieds (1.2 m) ci-dessous minimum et 

horizontalement ou minimum de 1 pied 

(30.5 cm) au-dessus de toute porte, fenêtre, 

ou entrée d'air de pesanteur dans tout 

bâtiment. 

c. 2 pieds (61 cm) de minimum à un bâtiment 

adjacent et 7 pieds (2.1 m) de catégorie ci-

dessus minimum une fois situé à côté des 

passages couverts publics. 

8. Le réchauffeur de granule doit être actionné 

avec une source d'énergie et ne fonctionnera pas 

using l'ébauche normale. S'il y a une panne de 

courant le réchauffeur s'arrêtera. Si le système 

de secours de 12 volts est installé, le réchauffeur 

commutera automatiquement à la puissance de 

12 volts. 

Conduire la corde d'alimentation d'énergie ainsi 

elle ne touche pas les composants extérieurs l'uns 

des du réchauffeur. 

a. En sortant par le mur avec votre type ―L‖ 

pipe de passage de granule, vous pouvez 

aller droit dehors par un dé de mur. Vous 

devez relier une pièce en t de passage de 

granule en ce moment et prolonger la pipe 

de passage au moins 5 pieds (1.5 m) 

verticalement dehors pour fournir la bonne 

ébauche et pour permettre aux gaz de sortir.  

La pièce en t doit avoir un chapeau propre 

de sortie pour l'inspection et le nettoyage 

régulier (voir La Schema 5). Toutes les fois  

 

minimum de 
305 millimètres 

76 millimètres de 
dégagement minimum 
aux combustibles 

76 millimètres de 
dégagement minimum 
aux combustibles 

Adapteur de pipe 
 

maximum de 
61 cm 

 

Dé de mur 
 

Adapteur de pipe 
 maximum de 

61 cm 
 

La bande de mur a 
exigé chaque 

minimum de 1.22 m 

La pièce en t avec le chapeau 
removeable pour nettoient 

La pièce en t avec le 
chapeau removeable 

pour nettoient 

l'élévation minimum de 
1.525 m est plus grande 
que. Employer 4” le type 

(102 millimètres) “L” pipe de 

passage de granule. 

l'élévation minimum de 
1.525 m est plus grande 
que. Employer 4” le type 

(102 millimètres) “L” pipe de 

passage de granule. 

Chapeau de fort vent 
 

Collier d'orage 
 

 

Clignotant 
 

 

Lacunes de joint avec du 
mastic non durcissant 
 

Entretoise et appui  
coupe-feu 
 

Utiliser seulement le 
chapeau direct approuvé de 

passage (les codes locaux 
de contrôle) 

 

 

45.7 cm minimum 
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LA SCHEMA 8 

que la pipe courue dans n'importe quelle 

installation est de 10 pieds (3 m) ou plus, 

l'utilisation 4-pouce (102 mm) du type ―L‖ 

pipe de passage est exigée. Des courses 

horizontales doivent être limitées à 2 pieds. 

(61 cm) Une bande de mur est exigée tous les 

4 pieds (1.2 m) minimum sur une course 

verticale à un mur extérieur. 

b. Tous les raccordements de pipe de passage 

de granule comprenant la sortie à l'arrière du 

réchauffeur devraient être scellés avec du 

silicone à hautes températures (450 degrés F 

ou 232 degrés C) ou la bande métallique de 

conduit. Ceci empêche la fuite de fumée et 

de suie dans le secteur vivant. Si ceci n'est 

pas fait, il n'y a pas une possibilité que le 

ventilateur de pièce prendra n'importe quelle 

fuite et la soufflera dans la salle. Cette 

condition est écartée si la pro pipe de 

nouveau de Dura granule de passage est 

utilisée. 

c. L'installation par La Schema 8 exige la pipe 

du granule 4 pouces (102 mm). 

MUR ET INSTALLATION À 

DISTANCE DE THERMOSTAT POUR 

PARLOUR E.I.  

Un mur ou un thermostat à distance peut être 

accroché pour courir la Parlour Pellet E.I. 

automatiquement. Ce qui suit est une procédure 

étape-par-étape pour installer le thermostat facultatif. 

Noter les bornes de raccordement du côté droit inférieur 

de l'unité (see La Schema 9). Employer le fil 18/2 de 

thermostat pour l'installation.  

Débrancher le réchauffeur de la prise murale ! 

1. Connexion les fils de thermostat aux bornes (see 

La Schema 9). Se rappeler d'enlever le shunt de 

cuivre. disconnected. Si un thermostat à distance 

est utilisé vous devrez monter le ―récepteur‖ au 

fond du fourneau avec le Velcro et puis le 

connecter des fils de récepteur à la borne (see 

La Schema 9). Suivre les instructions du 

fabricant de thermostat. 

2. Plac le thermostat approximativement 10 pieds 

(3 m) à 12 pieds (3.7 m) de réchauffeur ou dans 

un secteur qui exige la température régulière. 

Courir les fils de thermostat du réchauffeur au 

thermostat le long du mur ou sous le tapis, etc., 

et les fils de crochet aux bornes de thermostat.  

Pour l'à distance trouver un endroit central qui 

maintiendra la température ambiante et laissera 

l'extérieur dans ce secteur. 

3. S'assurer que tout le câblage est complet avant 

de brancher le salon de nouveau dans la prise 

murale. 

4. Le thermostat peut courir le fourneau 

"Marche/Arrêt" ou haut-bas (see La Schema 

15). 

IMPORTANT: N'importe quel travail électrique 

effectué sur le Parlour devrait être effectué par le 

personnel qualifié. Brancher toujours la corde à 

C.A. dedans avant batterie de C.C. 

Cette installation 
exige la pipe de 102 

millimètres 

 

Pièce en t avec le chapeau 
démontable pour propre-dehors 

 

Utiliser seulement le chapeau direct 
approuvé de passage (les codes 

locaux de contrôle) 
 

 

45.7 cm minimum 
 

76 millimètres de 
dégagement minimum 

aux combustibles 

Dé de mur 
 

Maximum 61 cm  

élévation minimum 

de 1.5 m 

76 à 102 millimètres d'increaser 
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LA SCHEMA 9 

Support de fusible: Pour enlever le fusible, pousser le 

chapeau dedans et tourner dans le sens contraire des 

aiguilles d'une montre 

 

Vue tournée et agrandie du fond de plat 
 

Conjugaison 
extérieure d'air 

 
Pour enlever le fusible: Chapeau 
de poussée dedans et dans le 
sens des aiguilles d'une montre de 
tour contre- (voir les flèches) 
 

 

Borne de 
thermostat 
 

 

Garde de plastique 
de ventilateur 

 

Support de fusible de relais 
 

 

Shunt de cuivre 
 

 

Support principal de fusible 
 

 

Connecteur de 
batterie rouge (positif) 
 

 

Ligne connexion 
de corde 
 

 

Connecteur de 
batterie noir (négatif) 
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LA SCHEMA 10 

FIRE POT MUST BE FULLY SEATED IN OPENING
BEFORE LOADING WITH PELLET FUEL. NO
GAPS SHOULD BE VISIBLE AROUND EDGES.
SEE "START-UP AND OPERATION" FOR

LIGHTING INSTRUCTIONS.

 

LA SCHEMA 11

START-UP AND OPERATION 

A.  Remplir distributeur et démarrage 

ATTENTION: Le couvercle de distributeur de 

carburant doit être fermé avant d'actionner l'unité. 

NE PAS REMPLIR AU-DESSUS DU NIVEAU 

LE DISTRIBUTEUR! Le Parlour tiendra 

approximativement 40 livres de granules. 

Ouvrir la couverture supérieure et remplir 

distributeur de granules (see La Schema 10).   

Employer les granules de bonne qualité qui te 

donnent une flamme vibrante et jaune avec peu ou 

pas de suie. Les granules de qualité inférieure 

brûleront des riches avec de la fumée de suie noire 

et la cendre s'accumulera rapidement. 

IMPORTANT : La qualité du granule varie de la 

marque à la marque. Ceci affectera l'efficacité de 

votre réchauffeur. Nous proposons que vous 

essayiez plusieurs marques jusqu'à ce que vous 

trouviez un qui fournit une brûlure propre et efficace. 

IMPORTANT: Le pot du feu doit être posé à 

affleurement et doit se reposer même dans le 

plateau de pot du feu. La fuite d'air autour du pot du 

feu créera une brûlure pauvre (see La Schema 11). 

Allumer les granules dans le pot du feu using 

n'importe quel fluide approuvé d'éclairage. 

B.  Instructions d'éclairage  

Le Parlour E.I. a l'allumage automatique. En 

conséquence vous branchez simplement le 

fourneau, remplissez de granules et poussez le bas, 

moyen ou haut bouton sur le panneau de 

commande. Quand le bouton est poussé à bas, 

moyen ou haut la bougie avancera et le moteur 

d'alimentation activera et commencera à alimenter 

des granules. En trois ou quatre minutes vous 

devriez voir que la flamme et en six minutes la 

bougie coupera. La LED à côté du bouton 

clignotera au cours de la période de démarrage de 

sept-minute. Au cours de la période de démarrage le 

réchauffeur fonctionnera seulement sur le ―bas.‖ Si 

le feu n'atteint pas la température de fonctionnement 

pendant le début vers le haut de la période où le 

Couverture de distributeur et distributeur ouverts 
de suffisance avec du carburant de granule de 
qualité [la capacité est approximativement 40 

livres (18 kilogrammes)] 

Maintenir l'isolation de 
corde de fibre de porte  

en bon état 

Firepot doit être entièrement posé en s'ouvrant avant le 
chargement avec du carburant de granule. Aucune 
lacune ne devrait être évidente autour des bords. Voir le 
“démarrage et l'opération” pour des instructions 
d'éclairage. 
 

 

Descendeur 
d'alimentation 

 

Firepot 
 



PARLOUR PELLET E.I. II RÉCHAUFFEUR DE GRANULE 

 

 

 

 

13 

fourneau s'arrêtera et vous devrez répéter le 

processus. 

NOTE : Les granules ne chargent pas la position de 

―ventilateur‖. 

Si vous chosissez d'employer un mur ou un 

thermostat à distance suivent les instructions de 

fabricants de thermostat soigneusement et s'assurent 

que vous employez construit dans des bornes de 

thermostat sur le fond du fourneau. (See La Schema 

9) Nous vous recommandons courons le réchauffeur 

sur la ―haute‖ pendant environ 30 minutes pour 

obtenir l'échangeur de chaleur chaud avant de la 

tourner à ―bas.‖ Vous devrez brûler le réchauffeur 

pendant quelques heures avant de décider quel 

arrangement est le meilleur pour vos besoins 

particuliers. 

 

LA SCHEMA 12 

C.  Fonctions de commande  

T il des fonctions de commande sur le Parlour sont 

comme suit: OUTRE DE, VENTILATEUR, BAS, 

MED, HAUTS, NETTOIENT (see La Schema 12).  

1. Position de ventilateur: Dans le ―ventilateur‖ 

placer seulement le fourneau n'alimentera pas 

des granules. Employer le ventilateur si vous 

devez commencer le fourneau manuellement 

pendant la panne de courant et/ou vous 

employez le support de batterie 12V. La 

position de ―ventilateur‖ peut également être 

employée si les granules empilent vers le haut et 

vous voulez qu'ils brûlent vers le bas avant 

d'alimenter plus de granules. Se rappeler, si 

vous courez dans position de ―ventilateur‖ 

seulement, le fourneau passera ―Med‖ par cycle 

de démarrage encore quand vous poussez le le 

―bas,‖ ou ―salut.‖ 

2. En ―basse‖ position, le Parlour alimentera 

approximativement 1 livres à 1.5 livres (0.45 kg 

à 0.7 kg) de granules par heure. La flamme 

flottera entre 1 inch (25 mm) et 6 inches (15 cm) 

de hauteur. 

3. En position de ―Med,‖ le Parlour alimentera 

approximativement 3 livres (1.4 kg) granules 

par heure. La flamme flottera de 3 inches (76 

mm) de à 8 inches (203 mm) de hauteur. 

4. En position ―élevée,‖ le Parlour alimentera 

approximativement 5 livres (2.3 kg) de granules 

par heure. La flamme flottera entre 3 inches (76 

mm) et une pleine flamme. La vitesse de l'hélice 

augmentera en conséquence comme le 

réchauffeur s'ajuste automatiquement a basé sur 

la température à l'intérieur du réchauffeur.  

5. La position ―proper‖ doit être employée 

seulement quand le réchauffeur ne brûle pas et 

vous souhaitez nettoyer le logement de 

combustion et les pales de ventilateur. Voir le 

―distributeur nettoyer‖ la section sous des 

―procédures d'entretien.‖  

6. Après que le réchauffeur fonctionne pendant 

plusieurs heures et vous souhaitez l'arrêter, 

pousser simplement le bouton à « au loin. »  Si 

vous utilisez un thermostat d'extérieur ou de 

mur il arrêtera le fourneau automatiquement 

quand la température ambiante désirée est 

 
OUTRE DE 
 

 
VENTILATEUR 
 

 
BAS
  

 
MED 
 

 

HAUT 
 

 
 
PROPRE 
 

 

FLUE À HAUTES 
TEMPÉRATURES 

 

 

ÉQUILIBRE 
 

 

BATTERIE 
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atteinte. Le réchauffeur continuera à 

fonctionner jusqu'à ce qu'il refroidisse et il 

s'arrêtera alors automatiquement à 58 degrés 

de F (14 degrés C). ou en 25 minutes, 

whichever comes first. 

7. SE RAPPELER: Chaque position 

d'alimentation flottera parce que le 

microprocesseur ajuste automatiquement 

l'alimentation et l'air basés sur la température. 

Ceci signifie que le taux d'entrée de granule et la 

taille de flamme changeront en conséquence 

basé sur la qualité du granule et la perte de 

chaleur du logement. 

NE FONT PAS OVERFIRE. Si les granules 

empilent vers le haut excessivement et le fourneau 

ne le brûle pas correctement devrait être arrêté et 

complètement nettoyé. Utiliser le bouton de 

―équilibre‖ pour ajuster le taux d'entrée. 

INDICATEURS À HAUTES 

TEMPÉRATURES/CONDUITE DE 

CHEMINÉE ET D'ÉQUILIBRE 

À hautes températures/conduite de cheminée: Il 

y a une petite fenêtre à la gauche du bouton de 

ventilateur qui clignotera le rouge si la pipe de 

conduite de cheminée devient obstruée ou il y a un 

état de fort vent, créant une ébauche arrière. S'il y a 

problème avec le dû bloqué devenant de garde de 

ventilateur pour épousseter et l'accumulation de 

fibre alors cette lumière avancera et restera le rouge 

régulier. L'alimentation coupera et le fourneau 

s'arrêtera quand ces deux conditions sont présentes. 

L'entretien est exigé et le contrôle complet de 

nettoyage et de pipe doit être exécuté si ces 

conditions persistent. 

Lumière de batterie: Quand le feu vert clignote la 

batterie charge. Quand le feu vert est régulier la 

batterie est entièrement chargée. Si cette lumière est 

rouge, alors les bornes de batterie sont branchées 

vers l'arrière. 

Bouton d'équilibre: De l'aile gauche du panneau de 

commande il y a un petit, rond bouton qui tournera 

dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le 

sens contraire des aiguilles d'une montre. Ce bouton 

te permet de commander le taux d'entrée dans 

chaque arrangement-Bas, Med, et haute. En 

tournant le bouton dans le sens des aiguilles d'une 

montre vous pouvez augmenter le taux d'entrée dans 

chaque arrangement. En tournant le bouton dans le 

sens contraire des aiguilles d'une montre vous 

pouvez diminuer le taux d'entrée. 

Déplacer ce bouton soigneusement! Il est conçu 

pour fine-tune le réchauffeur en chaque position en 

cas vous des marques de changement des granules 

et/ou pour vivre à une altitude plus élevée. 

BATTERIE OPERATION 

Brancher toujours la corde à C.A. dedans avant 

batterie de C.C. 

1. La batterie doit être à un pied du fourneau pour 

s'assurer que la borne ne touche pas l'anneau 

inférieur. 

2. Le support du 12V de Parlour Pellet peut être 

acheté comme option et inclut les composants 

suivants : 

a. Le cycle profond a posé la batterie de 

cellules de gel de 12 volts (tout au plus les 

magasins disponibles de batterie) 

b. Le connecteur de batterie câble pour la 

conjugaison au réchauffeur (fourni par 

Thelin Hearth Products) 

3. Pour connecter la batterie et engager le système 

de secours de 12 volts, font ce qui suit : 

a. Relier le câble rouge de batterie (+) à la 

borne positive sur la batterie. Brancher alors 

la prise de banane rouge au réceptacle rouge 

sur le fourneau. Le rouge doit être branché 

d'abord avant le noir. 
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b. Relier le câble noir de batterie (-) à la borne 

négative sur la batterie. Brancher alors la 

prise de banane noire au réceptacle noir sur 

le fourneau. Si vous connectez les câbles 

correctement la lumière de LED sur le 

panneau de commande avancer et rougeoyer 

vert. Si connectée incorrectement, cette LED 

rougeoiera. 

AVERTISSEMENT: S'assurer que le câble 

rouge va à la borne rouge (connecteur positif) et 

le câble noir va à la borne noire (connecteur 

négatif). 

4. Si vous décidez d'acheter votre propre système 

de secours de 12 volts, nous recommandons une 

batterie scellée de cellules de gel. Le manque 

d'installer la batterie appropriée a pu causer 

le mal physique t'et/ou à votre propriété et 

videra également la garantie de réchauffeur. 

5. Quand la batterie est correctement reliée et le 

réchauffeur est branché dedans, ce qui suit se 

produira automatiquement: 

a. Le réchauffeur commutera 

automatiquement à la puissance de 12 volts 

s'il y a un dos de panne et de commutateur 

de courant quand la puissance est 

reconstituée. 

b. La batterie sera filet chargé tant que le 

réchauffeur est branché à la prise murale à 

C.A. 110. Ne pas employer les cordes de 

prolongation. La charge de filet ne 

rechargera pas une basse ou morte batterie, 

mais gardera une batterie chargée à 

l'exécution maximum. Ne pas débrancher 

le fourneau pour l'été et ne pas maintenir 

la batterie attachée. La batterie écoulera 

et ne se rechargera pas. 

6. Si vous choisissez de séparer la batterie du 

réchauffeur en rallongeant les câbles, vous 

devez s'assurer que le câble utilisé portera le 

courant au réchauffeur. Par exemple, si la 

distance est de 10 feet (3 m) à de 20 feet (6.1 

m), puis fil de 12 mesures doit être employé. 

Contrôle avec votre professionnel électrique 

local pour vous veiller pour avoir employé le 

fil/câble appropriés de mesure. 

7. Le dispositif automatique d'allumage ne 

travaillera pas sur l'alimentation CC Seulement. 

Le fourneau peut être allumé manuellement 

avec un matériel approuvé de démarreur. 

Appeler Thelin Hearth Products si vous avez 

besoin de l'aide avec l'éclairage manuel. 

 

 

 

LA SCHEMA 13 

PROCÉDURES D'ENTRETIEN  

ATTENTION: Les pièces mobiles peuvent causer 

des dommages. Ne pas fonctionner la couverture 

arrière étant coupée. 

Couverture de 
Cleanout 

 

Fer de fonte 
Firepot 

 Le firepot de fer de fonte chute dans le support de 
firepot à l'intérieur du foyer 

 

La couverture gauche de cleanout et la bonne couverture de cleanout 
installent sur le mur arrière du foyer, using les crochets sur les bords 
arrières des couvertures. 
 

Couverture de 
Cleanout 
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AVERTISSEMENT: Risque de choc électrique. 

Déconnecter toute la puissance avant l'entretien. 

Arrêter toujours votre réchauffeur et le laisser se 

refroidir avant le nettoyage. 

Votre réchauffeur de Parlour Pellet exige l'entretien 

régulier pour l'exécution maximum, et il est 

obligatoire que la garantie reste en effet. 

Les procédures suivantes devraient être étudiées 

soigneusement et exécutées régulièrement comme 

indiqué.  

a. Suie et cendres volantes: Formation et 

déplacement. Les produits de la combustion 

contiendront de petites particules des 

cendres volantes. Les cendres volantes se 

rassembleront en circuit de mise à l'air libre 

d'échappement et limiteront l'écoulement 

des fumées. La combustion incomplète, de 

ce type qui se produit pendant le 

démarrage, fonctionnement arrêté et ou 

incorrect du radiateur mènera à de la suie la 

formation qui se rassemblera en circuit de 

mise à l'air libre d'échappement. Le circuit 

de mise à l'air libre d'échappement devrait 

être inspecté au moins une fois par an ou 

juste après la saison de chauffage pour 

déterminer si le nettoyage est nécessaire.  

b. Quand le réchauffeur est arrêté et froid, 

vous devriez porte ouverte et enlever 

nettoyer la couverture. Pour enlever, 

soulever simplement vers le haut et dehors 

de maintenir le coupe-circuit entaillé sur le 

mur vertical (voir le La Schema 13). 

Nettoyer un côté à la fois. Une couverture 

étant coupée, laisser la porte ouvrent 1 inch 

(25.4 mm) et poussent ―nettoient‖ le 

bouton. Laisser le réchauffeur courir 30 

secondes, poussée à ―au loin,‖ et remplacer 

la couverture. Enlever le restant nettoient le 

procédé de couverture et de répétition pour 

l'autre côté. 

Disposition des cendres:  Des cendres 

devraient être placées dans un récipient en 

métal avec un couvercle bien ajusté. L'à bac 

fermé des cendres devrait être placé sur un 

plancher ou une terre non-combustible, 

bien à partir de toute la disposition finale en 

suspens de matériaux combustibles. Si les 

cendres sont débarrassées par enterrement 

dans le sol ou autrement localement 

dispersées, elles devraient être maintenues 

dans l'à bac fermé jusqu'à ce que toutes les 

cendres se soient complètement refroidies. 

c. Nettoyer à l'aspirateur à l'intérieur des 

poches de cendre de fourneau des deux 

côtés de pot du feu. 

d. Enlever le pot du feu en dégageant vers le 

haut et. Il peut être balayé dehors ou 

nettoyé à l'aspirateur. Le pot du feu devrait 

être nettoyé régulièrement. S'assurer que 

des fentes dans le pot ne sont pas 

branchées. Le secteur autour et au-dessous 

du pot devrait être vérifié tous les cinq ou 

six jours selon combien d'heures par jour 

vous brûlez votre réchauffeur et la qualité 

des granules étant brûlés. Après que 

quelques jours vous puissiez déterminer la 

fréquence priée pour le nettoyage. Le 

descendeur d'alimentation de granule de 

coup de racloir le couteau de mastic à étant 

coupé a durci le matériel sur lequel la sciure 

peut s'accumuler. 

e. Descendeur d'alimentation de granule de 

coup de racloir le couteau de mastic pour 

étant coupé le matériel durci sur lequel la 

sciure peut s'accumuler. 

f. Le connecteur de pièce en t sur la pipe de 

passage doit avoir un chapeau propre de 

sortie et ceci doit être vérifié toutes les 

quatre à six semaines ou toutes les fois que 

vous utilisez ―nettoie‖ le mode sur le cadran 

de commande. 
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g. Les cendres volantes peuvent également 

s'accumuler dans la pipe de passage. 

Inspecter le dispositif d'échappement 

fréquemment pour maintenir la circulation 

des vapeurs d'échappement. Ceci dépend 

entièrement de la qualité des granules, ainsi 

vous surveillez au commencement 

l'habillage dans la pipe de passage. Ces 

installations entrant dans une conduite de 

cheminée existante doivent être installées 

avec un connecteur de pièce en t pour 

permettre l'accès nettoyer la cendre de la 

pipe de passage de granule. 

1. Le distributeur nettoient: Nettoyer à 

l'aspirateur la poussière accumulée de scie dans 

l'hebdomadaire de distributeur. Garder exempt 

des débris et du matériel étranger. Une 

accumulation de a vu que la poussière peut 

causer l'alimentation irrégulière de granule. 

Pour les meilleurs résultats ceci devrait être fait 

de façon régulière selon combien de fois le 

réchauffeur est utilisé. Si vous brûlez le 

réchauffeur toute les heure, vous devriez faire 

ceci tous les huit à dix jours. 

2. Nettoyage de la lame de ventilateur 

d'extraction et de l'échangeur de chaleur: Le 

ventilateur d'échappement devrait être examiné 

pour assurer l'habillage excessif de cendres 

volantes. L'entretien régulier et régulier utilisant 

le dispositif propre de sortie maintiendra le 

logement de ventilateur d'échappement et les 

pales de ventilateur propres. Ce nettoyage peut 

seulement être fait quand le réchauffeur ne brûle 

pas. Pour les meilleurs résultats, courir le 

ventilateur en position ―proper‖ avec la porte 

ouverte pendant approximativement 45 

secondes ou jusqu'à la cendre plus n'est pris par 

le ventilateur. Se rappeler, vous doit toujours 

vérifier le chapeau propre de sortie sur la pièce 

en t après utilisation du dispositif propre (voir le 

La Schema 13). 

(Voir le La Schema 17 pour le fourneau 

courant nettoyer et l'entretien.) 

3. Nettoyage de la garde de ventilateur: Le garde 

de plastique de ventilateur sur le fond du 

fourneau doit être maintenu libre de la fibre et 

de la poussière. Vérifier par semaine l'habillage 

de fibre et nettoyer à l'aspirateur selon les 

besoins. 

4. Gardant les de verre nettoient: Si les 

gisements de suie s'accumulent sur le verre, 

nettoyer avec le décapant en verre de fenêtre et 

une serviette de papier quand le verre est froid. 

5. Polonais de l'or et du chrome: Toute 

l'électrodéposition d'or et de chrome utilisée sur 

le Palour peut être nettoyée avec un tissu mou et 

un décapant non-abrasif. 

6. Pièces Gold-Plated de nettoyage et de 

polissages: L'or est un métal mou et, en 

conséquence, une surface fragile. Il ne se 

décolorera pas de la chaleur, mais il peut 

facilement être rayé. Avant la première brûlure 

il est important d'employer le décapant d'or de 

jet de Kel Kem ou la cire de robinet et de 

montage de Flitz et un tissu propre mou pour 

essuyer toutes les empreintes digitales outre de 

toutes les surfaces d'or ou de la chaleur feront 

rester l'huile dans l'empreinte digitale dans la 

surface de manière permanente. Nettoyer 

toujours la surface d'or quand le réchauffeur est 

frais! 

Ceci Parlour Pellet Heater a été examiné et 

approuvé près Warnock Hersey Test Labs in 

Middleton, Wisconsin. 

DÉPANNAGE  

Les scénarios suivants sont fournis afin de vous 

aider à localiser une difficulté si le réchauffeur 

exécute en quelque sorte qui semblerait indiquer un 

défaut de fonctionnement : 

1. Problème: J'ai chargé le réchauffeur pour le 

démarrage, allumé le démarreur de feu et les 

granules, mais le feu ne s'est pas allumé. 
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Solution: Vérifier le cordon de secteur pour voir 

qu'il est branché étroitement au fond du 

fourneau. La lumière de LED clignote-t-elle 

quand vous poussez le bas, moyen, ou haut 

bouton? Sinon, examiner le fusible pour assurer 

la bougie située sur le fond du fourneau dans le 

support rouge de fusible. Se rappeler que le 

temporisateur sur le démarrage court environ six 

minutes et si les granules ne se sont pas allumés, 

puis vous pouvez devoir répéter la séquence de 

lancement. En outre, le fourneau fonctionne 

seulement sur une vitesse jusqu'à ce qu'on 

atteigne une température qui active le mode de 

course. Ceci prend habituellement 15 à 20 

minutes, et dans des climats extrêmement froids, 

vous pourriez devoir répéter le procédé de 

démarrage pour que le fourneau atteigne cette 

température. 

2. Problème: Le réchauffeur était allumé et 

brûlant correctement, puis soudainement il a 

cessé d'alimenter des granules. 

Solution: Vérifier l'approvisionnement de 

granule dans le distributeur. Si vide, remplir et 

suivre procédé de démarrage. De temps en 

temps, un objet étranger, les débris, ou une 

quantité excessive de sciure peuvent écrire le 

mécanisme d'alimentation et bloquer le 

descendeur d'alimentation. Si ceci se produit, 

vous devez vider le distributeur et vérifier le 

descendeur d'alimentation pour voir ce qui 

cause le bourrage. Enlever n'importe quel 

matériel étranger ou objet et remettre en marche 

le réchauffeur. ATTENTION: Maintenir les 

doigts et les mains dégagés du mécanisme 

d'alimentation quand le réchauffeur est allumé. 

3. Problème: Le feu brûlait bien et alors il a 

commencé à suralimenter des granules et a 

commencé à soutenir dans le descendeur 

d'alimentation de granule, étouffant le feu. 

Solution: Quand les granules suralimentent, il 

signifie habituellement que la circulation d'air a 

été réduite. Vérifier les trous d'entrée d'air de 

pot du feu pour être sûr qu'ils sont certains. 

Vérifier pour voir si le pot du feu était 

correctement posé dans le plateau de pot. Si 

vous employez un granule de qualité inférieure 

et les scories (cendre et saleté fondues) forment 

au fond du pot du feu et calent l'entrée d'air, 

vous pourriez envisager de changer la marque 

des granules en un qui brûlent le décapant. Vous 

devez laisser le feu sortir avant d'enlever et 

nettoyer le pot du feu. Ne jamais nettoyer à 

l'aspirateur dehors le réchauffeur quand le 

réchauffeur est en fonction ! La loge chaude de 

bidon de cendres dans votre aspirateur et 

causent un feu ! Vous devez nettoyer la tubulure 

d'échangeur de chaleur (voir le La Schema 13) 

régulièrement pour assurer un bon air pour 

alimenter la ration, de ce fait en permettant le 

réchauffeur ―respirer‖ correctement. Vous devez 

également vérifier la pipe de pièce en t et de 

passage pour voir qu'ils ne sont pas clogged et 

pleins de la cendre. 

4. Problème: Le réchauffeur brûlait bien et couvre 

de suie alors a commencé à former sur le verre 

de porte. 

Solution: La suie noire formant sur le verre de 

porte signifie que la combustion n'est pas exacte 

et les besoins de réchauffeur qu'un bon nettoie. 

Quelques marques des granules brûlent 

beaucoup plus riche que d'autres et vous 

pourriez devoir changer des marques des 

granules et/ou faire rajuster les arrangements 

air/carburant par votre revendeur. Il est normal 

d'avoir le nuage en verre vers le haut après 

plusieurs heures de la combustion, mais elle 

devrait effacer avec un bon décapant de fenêtre. 

Si le verre tourne le noir rapidement, alors le 

réchauffeur a besoin d'un bon nettoient. 

5. Problème: Nous avons eu une panne de courant 

et le réchauffeur a émis la fumée pendant 

environ cinq minutes. 

Solution: Si le réchauffeur émet la fumée 

pendant une panne de courant et vous avez des 

pannes de courant fréquentes, alors nous 

proposons que vous achetiez le système de 
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secours de batterie. Si la pipe de passage est 

installée selon ces instructions, la fumée 

siphonnera hors de la pipe dans la plupart des 

exemples. 

6. Problème: Après plusieurs semaines 

d'exécution exceptionnelle, le réchauffeur 

soudainement arrêté et la lumière rouge sous le 

panneau de commande ont avancé. Cette 

lumière est le voyant à hautes températures/de 

conduite de cheminée signalisation. 

Solution: Le voyant à hautes températures/de 

conduite de cheminée signalisation indique que 

les cendres volantes se sont accumulées dans le 

dispositif d'échappement et/ou il y a une 

restriction dans le système d'échappement/ 

conduite de cheminée. Examiner le système de 

pipe pour assurer la cendre excessive et 

obstruer, en particulier le chapeau de passage. 

Enlever le chapeau propre de sortie sur la pièce 

en t et s'assurer que la cendre n'a pas bloqué la 

circulation d'air d'échappement. Cet 

automatique arrêté en cas d'obstruer de conduite 

de cheminée est un dispositif de sûreté, et si 

arrêté se produit il signifie vous avez un 

problème et devriez consulter un technicien de 

service et/ou nettoyer votre pipe et réchauffeur 

complètement. Si vous vous sentez l'habillage 

de cendres volantes est excessif, nous vous 

proposons essai une autre marque de granule. 

Dans la plupart des climats les granules et les 

cendres volantes peuvent absorber l'humidité de 

l'air et créer la créosote et un problème 

obstruant grave. Maintenir ceci dans l'esprit 

quand vous stockez et manipulez vos granules. 

La garantie de réchauffeur ne couvre pas la 

qualité des carburants utilisés ou de la manière 

qu'ils peuvent être manipulés, l'une ou l'autre 

avant ou après que vous les ayez achetés. 

7. Problème: J'ai arrêté le commutateur et le 

réchauffeur a continué de fonctionner. 

Solution: C'est normal. Le ventilateur 

d'échappement continuera à fonctionner jusqu'à 

ce qu'il refroidisse et alors il s'éteindra 

automatiquement. Ceci peut varier par la 

température que l'échappement a atteinte et la 

température d'air de refroidissement. 

8. Problème: Le ventilateur de vitesse de moteur 

varie, parfois courant bas et parfois augmentant. 

Courra sur la ―haute‖ ou ―nettoyer‖ mais pas sur 

le ―bas.‖ 

Solution: Les brosses de moteur de ventilateur 

portent dehors. Des brosses dans le moteur de 

ventilateur doivent être remplacées. Entrer en 

contact avec votre usine de revendeur ou d'appel 

pour des brosses de rechange. 

9. Problème: Le fourneau a coupé la nuit en 

courant sur le bas. 

Solution: L'alimentation est au bas. Ajuster le 

bouton d'équilibre d'alimentation (tour dans le 

sens des aiguilles d'une montre) jusqu'à ce que 

l'alimentation puisse maintenir le feu. 

10. Problème: Je vois un feu vert de clignotant 

derrière le bouclier externe. Que fait ce moyen ? 

Solution: Le feu vert de clignotant derrière le 

bouclier externe signifie que la carte active. 

C'est correct. Les ―moyens de vert 

disparaissent.‖ Tous les systèmes sont prêts et 

opérationnels. 
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LA SCHEMA 14 – REPLACEMENT PARTS LIST  

 

1. Garniture de porte 

2. Verre de porte 

3. Commutateur de bouton poussoir 

4. Panneau de circuit de commande 

5. Disque d'alimentation 

6. Foreuse 

7. Moteur d'alimentation 

8. Accouplement 

9. Pale de ventilateur de combustion 

10. Moteur de ventilateur 

11. Pale de ventilateur de convection 

12. Fer de fonte Firepot 

13. Carte 

14. Couvertures de Cleanout 

15. Allumeur 

16. Enveloppe externe 

17. Porte d'entretien 
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LA SCHEMA 15 - CIRCUIT BOARD DIAGRAM 

 

 

type - 2 - thermostat haut-bas 
 

type 1 - thermostat "Marche/Arrêt" 
 

17.0 

Pullover 
d'altitude  
>greater que 
<less que 
 

Bas équilibre 
de ventilateur 
 

Équilibre élevé 
de ventilateur 
 

Sonde .25 de T1 
Sonde .25 de T2 
 

Sondes à travers D12 à la tension 
d'alimentation de mesure 

 
Sondes à travers D1 à la tension 
d'alimentation de mesure 
 

Tension dedans 
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LA SCHEMA 16 - ELECTRICAL SCHEMATIC/WIRING DIAGRAM 

 

250 V
A

C
 

250 V
A

C
 



PARLOUR PELLET E.I. II RÉCHAUFFEUR DE GRANULE 

 

 

 

 

23 

LA SCHEMA 17 – ROUTINE STOVE CLEAN OUT AND MAINTENANCE 

 
 

 

Ce qui suit est un procédé étape-par-étape pour nettoyer et maintenir votre fourneau de granule. 

 

1. Le fourneau doit être coupé et complètement froid avant d'exécuter cet entretien. 

2. Porte ouverte ; enlever le pot du feu et les couvertures propres-dehors. 

3. Région intérieure entière de vide, y compris des tubes d'échangeur de chaleur, using un granule VCA 

ou le vide de magasin. Ne pas employer un aspirateur de ménage! 

4. Relier le tube propre-dehors de vinyle pour granuler le VCA ou le vide de magasin (un adapteur doit 

être utilisé pour se relier à un vide de magasin. Ceux-ci peuvent être achetés aux magasins de 

matériel ou aux centres à la maison.) Insérer le tube propre-dehors vers le bas entre les tubes 

d'échange thermique (approximativement 4 inches [102 mm] à 6 inches [203 mm]) suivant les 

indications de l'image, et le nettoyer à l'aspirateur vers le haut des débris. Replacer le tube plusieurs 

fois d'obtenir autant débris comme possible. Répéter le procédé à l'autre ensemble de tubes. Enlever 

le tube propre-dehors de vinyle. 

5. T le bouton de commande d'urne ―nettoient‖ la position pendant environ 45 secondes. 

6. Remplacer les couvertures et le pot propres-dehors du feu. Le fourneau est maintenant prêt à 

employer. 

Tubes d'échange 
thermique 
 

 

Couverture 
Propre-
dehors 

 

Descendeur d'alimentation 
 Firepot 

 Tube propre-dehors de vinyle 
 

Adapteur de VCA 
de magasin 

 

 

Porte 
Couverture 

Propre-
dehors 
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ANNEXE A - AVERTISSEMENT DE VENT 

 

 

 

 

Problèmes additionnels de mise à l'air libre 

De temps en temps, la configuration de passage 

peut créer un état bruyant et harmonique qui rendra 

un bruit semblable à celui a fait par le soufflement 

au-dessus d'une bouteille de coquille ou à bière de 

balle. On peut éliminer ce bruit en fermant 

l'amortisseur d'air situé sur l'avant du fond du 

fourneau sous l'anneau inférieur. 

Votre Thelin Pellet Stove est équipé d'une conduite 

de cheminée bloquée/de sonde à hautes 

températures de sûreté qui fermeront le fourneau au 

loin s'il y a vers le bas une ébauche, une conduite de 

cheminée bloquée, ou un état à hautes températures. 

Si vous installez le fourneau du côté de la maison 

qui est frappée par les vents dominants 

(habituellement 30 mph à 40 mph [48 à 64 kph] ou 

plus grands) il y a une chance que la sonde sera 

déclenchée et le fourneau coupera. La solution à ce 

problème est de courir la pipe vers le haut 

verticalement par la gouttière et d'utiliser un 

chapeau de fort vent sur l'arrêt vertical (voir le 

diagramme). 

Vous êtes bienvenu pour appeler si vous avez 

n'importe quelles questions au sujet de ce problème 

potentiel. 

 

Thelin Hearth Products 

(800) 949-5048 

minimum 
de 305 
millimètres 

Chapeau de fort vent 

 

76 millimètres de 
dégagement 
minimum aux 
combustibles 
 

Adapteur 
de pipe 

 

maximum 
de 61 cm 

 

Dé de mur 

 

La bande de mur a 
exigé chaque 

minimum de 1.22 m 

l'élévation minimum de 
1.525 m est plus 

grande que. Employer 
4” le type (102 

millimètres) “L” pipe de 
passage de granule. 

La pièce en t avec le chapeau 

removeable pour nettoient 
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ANNEXE B - ASSEMBLÉE D'E.I. FIREPOT 

  

 

Couverture de 
Cleanout 

 

Fer de fonte 
Firepot 

 
Le firepot de fer de fonte chute dans le support 

de firepot à l'intérieur du foyer 
 

La couverture gauche de cleanout et la bonne couverture de cleanout 
installent sur le mur arrière du foyer, using les crochets sur les bords 
arrières des couvertures. 
 

Couverture de 
Cleanout 
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ANNEXE B - CONJUGAISON EXTÉRIEURE D'AIR 

 
 

Installation du tube extérieur d'entrée d'air: 
 

La tuyauterie flexible est fixée avec des glissades de fin des 
colliers de la conduite un au-dessus du tube de 2 ¼ OD, 
sous le fourneau, et l'autre extrémité est fixée à la source 
d'air extérieure. 
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ANNEXE C - AMENDE - ACCORDANT 

  

En raison de la variabilité des granules (c.-à-d., 

épaisseur de longueur, densité, qualité de 

sciure), vous pourriez avoir à-de time à l'air 

temps-fin votre réchauffeur de compenser la 

qualité de granule. Être suivent quelques 

suggestions pour l'amende - accordant. 

Il y a trois composants d'ajustement fine-tuning: 

1. Le bouton d'équilibre situé sur la plaque de 

contrôle (voir le La Schema 12) te permettra 

de changer le taux d'entrée sur chaque 

arrangement (c.-à-d., salut, Med, le bas). En 

tournant le bouton d'équilibre dans le sens 

des aiguilles d'une montre vous pouvez 

augmenter le taux d'entrée, et en tournant 

l'équilibre dans le sens contraire des 

aiguilles d'une montre vous pouvez diminuer 

le taux d'entrée. Par exemple, si le granule 

que vous employez est un granule de bois 

dur et plus longtemps que 1 pouce (25 mm), 

puis le fourneau pourraient sortir sur le bas 

arrangement faute de carburant. Tourner 

l'équilibre dans le sens des aiguilles d'une 

montre au carburant d'augmentation et 

soutenir ainsi le feu. 

 

2. L'ajustement de pot d'équilibre de 

ventilateur est situé sur la carte (voir le La 

Schema 15). Veuillez noter les deux pots 

d'équilibre de ventilateur marqués sur le 

schéma (coin inférieur de main gauche). En 

utilisant un petit tournevis de fente vous 

pouvez ajuster des vitesses de l'hélice pour 

compenser les granules ou le flux d'air 

pauvres. En tournant les pots d'équilibre 

dans le sens des aiguilles d'une montre vous 

pouvez accélérer la vitesse de l'hélice sur 

des les deux des arrangements salut et du 

bas. Vous devrez expérimenter avec 

l'arrangement pour déterminer la brûlure 

appropriée. Une bonne, vive flamme qui est 

jaune, pas orange, est ce qui indique une 

bonne brûlure. 

3. La conjugaison extérieure d'air peut créer 

des problèmes de combustion si le tube 

extérieur de câble d'air est plus long que 3 

pieds (0.9 m). Augmenter la taille du tube de 

câble court dessus plus de 3 pieds (0.9 m). 

Câble de l'utilisation 4- pouce (102 mm)si 

vous entrez vers le haut dans une cheminée 

existante. 
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ANNEXE D - CRITÈRES D'INSTALLATION DE CHEMINÉE 

  

INSTALLATION DE CHEMINÉE 

1. De nettoyer une pièce en t est exigée sur les 

deux installations (voir les points 1 et 6 dans 

l'illustration). 

2. la pipe de passage de granule de Quatre-pouce 

est exigée sur la cheminée et la cheminée 

installe (voir le point 2 dans l'illustration). 

3. Le dessus de la cheminée doit être scellé et 

clignotant utilisé (voir le point 4 dans 

l'illustration). 

4. Installer le collier d'orage au-dessus du 

clignotant pour empêcher la fuite (voir le point 4 

dans l'illustration). 

5. Le chapeau vertical d'arrêt (type L granule) doit 

être utilisé sur toutes les installations. Si les 

états de vent sont présents, alors utiliser un 

chapeau de haut-vent (voir le point 5 dans 

l'illustration). 

QUALITÉ DE GRANULE 

L'installation verticale dans de vieilles cheminées 

sont susceptible de l'accumulation de créosote sinon 

faite correctement. Les granules de qualité 

inférieure ou les granules avec une haute teneur en 

humidité peuvent également créer la créosote et le 

risque d'un feu de cheminée. Nous proposons 

d'essayer plusieurs sacs de différents granules pour 

déterminer lesquels te donneront une flamme 

vibrante et chaude. Éviter les granules qui brûlent la 

flamme de riches (fumeux, orange), et veiller à 

maintenir le pot du feu propre et à exempt de 

l'habillage de cendre. 
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ANNEXE E - REMPLACEMENT DE BOUGIE 

  

 

Tube d'allumeur 
 

L'élément de chauffe est enlevé du tube en 
tournant le compteur de tête hex dans le sens 

des aiguilles d'une montre 
 

attachés de vis à tête hex #10 
par le trou en étiquette et fils 
dans le dos du fourneau 

Le tube d'allumeur glisse 
dans le grand trou dedans 
en arrière du foyer. Les 
passer de vis à tête hex 
dans l'étiquette et les fils 
dans le petit trou. 

Détail D 
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RÉCHAUFFEUR DE GRANULE DE THELIN HEARTH PRODUCTS  

PROGRAMME DE REMPLACEMENT DE GARANTIE 
1ER AVRIL 1995 EFFICACE 

NOTE:  VEUILLEZ LIRE CE PROGRAMME DE REMPLACEMENT DE GARANTIE SOIGNEUSEMENT 

AVANT LA DEMANDE CONCERNANT DES REMPLACEMENTS OU LE CRÉDIT DE GARANTIE. 

ASSURANCE DE GARANTIE 
Garanti pendant cinq années de la date de l'achat au détail contre des défauts dans l'exécution pour inclure le coffret et le 

corps de réchauffeur. Garanti pendant une année de date d'achat au détail pour inclure le mécanisme d'entraînement et les 

composants électroniques. Seulement au profit de l'acheteur original (maintenir votre reçu daté de ventes comme preuve - 

de - achat). Quelques revendeurs peuvent exiger de vous de payer une charge d'intervention ou de voyage 

n'importe quel travail de garantie. 

COUVERT 
Le remplacement des pièces défectueuses et le travail et le produit reviennent au consommateur. 

NON COUVERT 
Verre, électrodéposition, peinture, et garniture de porte. Dommages provoqués par abus ou manque d'exécuter l'entretien 

normal et toutes dépenses relatives. Cette garantie ne s'appliquera à aucun défaut, défaut de fonctionnement, ou manque 

de se conformer aux dispositions de garantie si causé par des dommages (ne résultant pas du défaut ou du défaut de 

fonctionnement) dus à l'utilisation peu raisonnable par l'acheteur. Dommages consécutifs, dommages fortuits, ou dépenses 

fortuites, y compris des dommages matériels. Quelques états ne permettent pas les exclusions ou la limitation ou les 

dommages consécutifs fortuits, ainsi la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie te 

donne les droits légaux spécifiques qui varient de l'état à l'état. 

TRAVAIL DE GARANTIE 
Si vous trouvez cette unité pour être défectueux dans le matériel et/ou l'exécution au cours d'une période de cinq (5) ans de la 

date de l'achat, contacter votre revendeur local dont vous avez acheté le réchauffeur. Tout le travail de garantie doit être 

autorisé par l'usine avant la réparation et un nombre d'autorisation assignés. Un formulaire de réclamation de garantie doit 

être rempli et signé par la personne de réparation et le client. Pour le service prompt de garantie, contacter svp le 

revendeur autorisé en votre secteur. Avoir les informations disponibles suivantes pour aider la personne de réparation. 

QUALIFICATION POUR L'EXÉCUTION DE GARANTIE 
Le produit de retour ou la pièce défectueuse avec la preuve - de - description d'achat et de récit de défaut ainsi que votre 

nommé et adresse, fret a payé d'avance à: Thelin Hearth Products, Warranty Division, 12400 Loma Rica Drive, Grass 

Valley, CA 95945. La partie ou le produit retournée sera réparée ou remplacée à l'option de Thelin Hearth Products et te 

sera retournée fret payé d'avance dès que pratique, mais plus tard que 30 jours après reçu. 

L'information d'achat de réchauffeur 

Date achetée: Numéro de série de ___________________________ : ______________________________ 

Revendeur/détaillant où acheté: ____________________________________________________________ 

Installateur/entrepreneur utilisé pour l'installation: _____________________________________________ 
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