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Tension dans les 

Réglage en hauteur 

 

 

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. 

 
Tension dans les 

 

 

NOTIFICATION DE SÛRETÉ 

 

S'IL VOUS PLAÎT LAISSER CE MANUEL AVEC LE PROPRIETAIRE! 

 
S'il vous plaît lisez attentivement ce manuel avant l'installation et l'utilisation du poêle à granulés chambre à 
combustion. Le non respect de ces instructions peut entraîner des dommages matériels, des blessures ou même la 
mort. 

 

 

Fabriqué aux Etats-Unis près: 
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INFORMATIONS SUR LA SECURITE 

 

Risque d'incendie 
 

Ne pas faire fonctionner l'appareil avant de lire et 

comprendre les instructions d'exploitation. 

 

Défaut de faire fonctionner l'appareil correctement 

peut entraîner un incendie de maison. 

 

Inspectez l'appareil et des composants pour les 

dommages. Les pièces endommagées peuvent nuire 

au fonctionnement sécuritaire. 

 

NE PAS installer les composants endommagés. 

 

NE PAS installer les composants incomplets. 

 

NE PAS installer les composants de remplacement. 

Signaler les pièces endommagées au 

concessionnaire. 

 

NE PAS brancher cet appareil dans une cheminée 

d'entretien d'un autre appareil. 

 

NE PAS se connecter à n'importe quelle distribution 

de l'air ou système de conduits. 

AVERTISSEMENT 

 

Thelin Hearth Products décline toute 

responsabilité pour, et la garantie sera annulée 

par les actions suivantes: 

 

 Modification de l'appareil 

 Installation autre que celle indiquée dans 

ce manuel par Thelin Hearth Products 

 L'installation et / ou l'utilisation de tout 

composant non approuvés par Thelin 

Hearth Products. 

 Fonctionnement de l'appareil, sans 

montage complète de tous les composants 

correctement. 
 

Ne poussez pas trop. Si une partie externe 

commence à briller, vous êtes en surchauffe. 

Réduire le taux d'alimentation. 

Surchauffe ou d'une telle action qui pourrait 

provoquer un incendie, y compris un manque 

d'entretien régulier tel que décrit dans ces 

instructions annule la garantie. 

NE PAS entreposer ni utiliser d'essence ou autres 

vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet 

appareil ou de tout autre. 

ATTENTION 

TESTÉ ET APPROUVÉ de granulés de bois à la 

prime. Brûler TOUT AUTRE TYPE DE 

CARBURANT L'ANNULATION DE LA 

GARANTIE. 
 
Sécurité incendie 

 

Maintenir les dégagements aux matériaux 

combustibles désigné comme schématisé dans ce 

manuel. L'isolant doit pas toucher la cheminée ou 

d'un système de ventilation. Vous devez maintenir 

la clairance espace aérien désigné autour de la 

cheminée. Cet espace autour de la cheminée est 

nécessaire pour permettre à la chaleur de circuler 

hors de la zone de cheminée. Isolation dans ce 

domaine seront causer une accumulation de chaleur 

qui pourraient enflammer une ossature de bois. 

Les éléments suivants doivent être considérés lors 

de l'installation de tout appareil à combustible 

solide: 

1. Installez au moins un détecteur de fumée à 

chaque étage de votre maison pour assurer la 

sécurité. Ils devraient être situés loin de l'appareil de 

chauffage et près de la zone de couchage. 

2. Localiser facilement une classe un extincteur près 

de l'appareil en cas de déversement de braise, etc 

3. Ecrivez et pratique un plan d'évacuation avec 

deux voies d'évacuation. 
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Enfin, vérifiez auprès de votre département au code 

du bâtiment local avant de commencer l'installation. 

Obtenir un permis de construire afin que la 

protection d'assurance demeure en vigueur. Nous 

recommandons que l'inspecteur en bâtiment qualifié 

et représentatif d'assurance revoir vos plans avant et 

après l'installation. 

Contactez votre revendeur local, si une aide est 

nécessaire avant, pendant et après l'installation. 

Avant Liste de vérification démarrage 

 
1. Tous les avertissements de sécurité ont été lues et 

suivies. 

 

2. Le manuel du propriétaire a été lu. 

 

3. Exigences de protection de sol ont été respectées. 

 

4. Tous ventilation a été installé correctement. 

 

5. Les dégagements de chauffage et la cheminée et  

les matériaux combustibles a été suivie. 

 

6. La cheminée de maçonnerie a été inspecté par un 

professionnel et il est propre, ou l'usine construite à 

zéro cheminée clairance est installé conformément 

aux instructions du fabricant. 

 

7. Une prise de terre est disponible à proximité, sans 

avoir à utiliser une rallonge. 
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ÉTIQUETTE DE LISTE DE LABORATOIRE  
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AVERTISSEMENTS 
 

Les surfaces chaudes! De verre chaud provoque 

des brûlures. Surfaces de verre et d'autres sont 

chauds pendant le fonctionnement et pendant la 

période de refroidissement. 

 

Ne pas toucher le verre jusqu'à ce qu'il soit 

refroidi. 

 

Ne permettez jamais aux enfants de toucher le 

verre. Alerte des enfants aux dangers des 

températures élevées. 

 

Les températures élevées peuvent enflammer les 

vêtements ou autres matériaux inflammables. 

Gardez les vêtements, meubles, rideaux et autres 

matériaux inflammables loin de chauffage. 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

Installation et réparation doit être effectuée par une 

personne qualifiée. Le chauffage doit être inspecté 

avant l'utilisation et au moins annuellement par un 

technicien qualifié. Un nettoyage plus fréquent peut 

être nécessaire en raison de la qualité du carburant, 

peluches provenant des tapis de litière, etc Il est 

impératif que les compartiments de contrôle, le pot 

de combustion et le porte-pot, et circulant passages 

d'air du radiateur être gardé propre et exempt de 

dépôts de cendres, des peluches , et la poussière. 

Le foyer La Providence a été conçu et approuvé 

pour la gravure de prime de granules de bois 

seulement. 

La combustion de combustibles biomasse dans 

d'autres formes ou de mauvaise qualité des granulés 

de combustible n'est pas autorisé et annule la 

garantie et / ou pourrait causer une brûlure ou 

d'incendie retour maison. Pour de meilleurs résultats 

du carburant à granulés de bois doit être de 6.4 mm 

de diamètre et d'environ 25mm de long. 

  

Conserver le carburant dans un endroit couvert et 

sec. Sacs de granulés peut absorber l'humidité et 

doit être maintenu au sec. Ne jamais placer des sacs 

de carburant à côté du poêle. Gardez carburant loin 

des matériaux combustibles et l'humidité. N'utilisez 

jamais d'essence, les carburants du type essence 

lanterne, de kérosène, d'essence à briquet, ou de 

liquides similaires pour allumer ou «rafraîchir» un 

incendie. Gardez tous ces liquides loin du poêle 

pendant qu'il est en usage. 

Cendre Pellet devrait être placé dans un contenant 

métallique avec un couvercle hermétique. Le 

récipient fermé des cendres doivent être placées sur 

un plancher incombustible ou sur le sol, loin de tous 

matériaux combustibles, en attendant l'élimination 

finale. Si les cendres sont éliminés par 

enfouissement dans le sol ou autrement déboursées 

localement, ils doivent être conservés dans le 

récipient fermé jusqu'à ce que toutes les cendres ont 

été soigneusement éteints. 

REMARQUE: Pendant les quelques premières 

brûlures de la peinture haute température et 

d'étanchéité utilisés dans la fabrication émet une 

certaine odeur et la fumée. Ouvrez les portes et les 

fenêtres vers l'extérieur pour une bonne ventilation 

pendant le premier cycle de brûlure et le 

durcissement de la peinture. 

Ce chauffe-eau, une fois installé, doit être mis à la 

terre conformément aux codes locaux ou, en 

l'absence de codes locaux, avec le National 

Electrical Code, ANSI / NFPA 70-1987. 

Fournir des autorisations adéquates autour des 

ouvertures d'air dans la chambre de combustion et 

de fournir un accès suffisant pour l'entretien et le 

bon. Ne jamais obstruer l'ouverture avant de 

l'appareil. 
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Figure 1 – Dimensions du poêle 
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Vue latérale 

 

Vue avant 
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INSTALLATION  

Le foyer La Providence peut être installé dans une 

cheminée dégagement nul, cheminée en 

maçonnerie, ou comme une cheminée construite en 

cours de construction neuve. Chaque installation a 

ses propres dédouanement et les critères 

d'installation décrites dans ce manuel. 

 

Suivez attentivement les instructions que chacune 

des trois installations de varier et qui peut être fait 

de plusieurs façons. Commençons par l'installation 

à dégagement zéro. 

 

Zéro Installation Cheminée Dégagement 

 

A. Assurez-vous que le foyer encastrable 

Providence s'intégrera dans votre cheminée 

existante en mesurant la dimension selon les 

figures 1 et 2. 

B. Le conduit d'évacuation et à l'extérieur 

d'admission d'air de combustion (si utilisé) 

peut être configuré comme indiqué dans les 

figures 3A-3D. Le tuyau passe au-delà de 

dix pieds, 4 évent »devrait être utilisé. La 

transition de 3 "à 4" peut être faite après la 

première section du tuyau est placé dans la 

cheminée. 

C. Aluminium tuyau flexible peut être utilisé 

pour amener de l'air extérieur dans la poêle. 

Utilisez un collier de serrage inox à sertir 

flex à la bride d'admission d'air poêle. 

D. Lorsque l'accrochage de l'air extérieur, vous 

devez être sûr qu'un garde contre les 

rongeurs est utilisé à travers installe mur. 

Beaucoup de fabricants de tuyaux granulés 

font cosses mur avec la garde des rongeurs 

intégré dans la cartouche. 

1. Les briques réfractaires (réfractaire), 

portes en verre, des rails de l'écran, 

tamis, et les grilles de journal peut 

être retiré d'un foyer construit en 

usine afin d'obtenir les exigences 

minimales cheminée insert 

ouverture. 

2. Étagères de fumée, écrans et des 

déflecteurs peut être retiré d'un foyer 

préfabriqué, si attachés avec des 

attaches mécaniques. 

3. Les articles peuvent uniquement être 

retirée si elles sont fixées 

mécaniquement à la cheminée 

dégagement zéro. Aucun retrait de 

coupe ou d'autres composantes 

permanente de est autorisé. Tous les 

composants retirés doivent être 

enregistrées afin que le foyer à 

dégagement zéro peut être retourné à 

un état de combustibles. 

4. Protection de plancher: 

prolongement de l'âtre d'ouverture de 

la porte = 6 ", la protection de 

plancher sur le côté de l'ouverture de 

la porte = 6". 

5. L'étiquette jointe indiquant «Ce 
foyer a été modifiée pour 
accueillir un insert cheminee et 
doit etre inspecté par une 
personne qualifié avant une 
réutilisation comme foyer 
traditionnel. »Doit être joint à la 
cheminée avec des vis ou des 
clous. 

 

Installation du foyer de maçonnerie 

Tous les critères de dégagement zéro cheminées 

s'appliquent à cheminée en maçonnerie avec les 

ajouts suivants: 

A. Manteau dégagement en haut de insert - 12 

"(voir Figure 2). 

Cheminée en maçonnerie  

B. Doit être vérifiée pour des fissures et de 

propreté. Une nouvelle ligne est 

recommandé et requis au Canada. 

Ventilation doivent exécuter les figures 3A 

selon-3D. L'air extérieur peut être capté par 
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l'arrière si les cendres de nettoyer est présent 

(voir les figures 3A-3D). 
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Figure 2 – DÉGAGEMENTS 

  

 

Maçonnerie et foyers à dégagement zéro 

 

L'ouverture minimale pour la maçonnerie et dégagement zéro 

 

Paroi 
latérale 

 

Boiserie
s 
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Figures 3a-d - ZÉRO VENTILATION FOYER autorisation ou MAÇONNERIE 

 

 

 

 

 

3A- Évent vertical sans air extérieur 
 

3B- Évacuation verticale avec des options de l'air extérieur 

 
Évent d'échappement tel que 
spécifié par le fabricant de tuyau 
de ventilation et les codes locaux 

 
Haut de la cheminée 
plafonnés comme barrière 
protectrice contre les 
conditions climatiques 
extérieures 

 

Le conduit d'évacuation de 
connexion à l'appareil 

 

Plaque de métal installée pour 
sceller région du registre, avec 
HLE dégagement pour évent 
d'échappement de passer à 
travers. Utiliser des matériaux 
d'isolation ininflammable pour 
sceller les bords et d'isoler sur 
le dessus de la plaque. 

 

L'installation dans cheminée en 
maçonnerie avec évent de 
regarnissage complet et l'air de 
combustion tirée de la 
construction à l'intérieur. 

 

Prise d'air située sur le 
panneau latéral de l'appareil. 
Attirera l'air par les 
ouvertures dans le visage. 

 

Le conduit d'évacuation de 
connexion à l'appareil 

 

Plaque de métal installée pour 
sceller région du registre, avec 
HLE dégagement pour évent 
d'échappement de passer à 
travers. Utiliser des matériaux 
d'isolation ininflammable pour 
sceller les bords et d'isoler sur 
le dessus de la plaque. 

 

Évent d'échappement tel que 
spécifié par le fabricant de tuyau 
de ventilation et les codes locaux 

 Haut de la cheminée 
plafonnés comme barrière 
protectrice contre les 
conditions climatiques 
extérieures 

 

Évent d'échappement 

 

En dehors de 
chapeau de 
terminaison 
d'air pour une 
installation 
verticale 
alternative 

 

Pour verticale 
de l'air 
extérieur en 
aluminium 
tube flexible 
minimale de 
57 mm se 
connecte à 
l'extérieur à 
travers 
sommet de la 
cheminée 

 

L'installation dans cheminée en maçonnerie 
avec regarnissage évent de pleine montrant 
deux méthodes alternatives de faire appel à 
l'air de combustion. Horizontaux tirés de 
l'extérieur par l'arrière de la cheminée ou 
verticale-tirées haut de la cheminée 

 

Hors connexion d'entrée 
d'air située sur le panneau 
latéral de l'appareil 

 En dehors de chapeau de 
terminaison d'air pour la position 
horizontale 

 Pour l'air extérieur horizontal en 
aluminium de 57mm flexibles minimale 
tube. Se connecte à l'extérieur à travers 
la paroi arrière. 
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Remarque: exemples d'installation ci-dessus sont pour référence. Toute installation doit respecter les codes et 

exigences locales. 

 

Ventilation supplémentaire 

 

Votre Insérer Thelin Cheminée PROVIDENCE est équipé d'une cheminée bloquée / haute température capteur 

de sécurité qui arrête le poêle s'il ya un projet de baisse, a bloqué de combustion, ou des conditions de 

température élevée. 

Si vous installez le poêle sur le côté de la maison qui est touché par les vents dominants (généralement de 30 à 

40 mph ou plus) il ya une chance que le capteur sera activé et le poêle s'éteindra. La solution à ce problème 

consiste à exécuter le tuyau à la verticale grâce à l'avant-toit et d'utiliser un bouchon vent fort sur la sortie 

verticale. 

 

Air extérieur installez 

 

Assurez-vous un gardien de rongeurs est utilisé après avoir pénétré le mur extérieur. Source d'un coupe-feu 

mural avec un haut-de l'air extérieur hook-up et d'un écran Garde de rongeurs. 

3C- Évacuation horizontale, sans air extérieur 

 

3D- Évent horizontal avec l'air extérieur 

 

Haut de la cheminée 
plafonnés comme barrière 
protectrice contre les 
conditions climatiques 
extérieures 

 

Haut de la cheminée 
plafonnés comme barrière 
protectrice contre les 
conditions climatiques 
extérieures 

 

Hors connexion d'entrée d'air 
située sur le panneau latéral de 
l'appareil 

 

Bouchon évent 
d'échappement 

 

Plaque de métal installée pour 
sceller région du registre. Utiliser 
des matériaux d'isolation 
ininflammable pour sceller les 
bords et d'isolation sur le dessus 
de la plaque 

 

L'installation dans cheminée en 
maçonnerie avec conduit 
d'évacuation d'air de combustion 
horizontale et tiré de l'extérieur par 
l'arrière de la cheminée. 

 

Le conduit d'évacuation de 
connexion à l'appareil 

 
Bouchon évent 
d'échappement 

 

Le conduit d'évacuation de 
connexion à l'appareil 

 

Prise d'air située sur le 
panneau latéral de l'appareil. 
Attirera l'air par les 
ouvertures dans le visage. 

 

Plaque de métal installée pour 
sceller région du registre. Utiliser 
des matériaux d'isolation 
ininflammable pour sceller les 
bords et d'isolation sur le dessus 
de la plaque 

 

En dehors de chapeau de 
terminaison d'air pour la 
position horizontale 

 Pour l'air extérieur horizontal en 
aluminium de 57mm flexibles 
minimale tube. Se connecte à 
l'extérieur à travers la paroi 
arrière. 

 

L'installation dans cheminée en 
maçonnerie avec conduit 
d'évacuation horizontale par l'arrière 
du foyer et l'air de combustion tirée 
de la construction à l'intérieur. 
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Figure 4 - Construit dans les autorisations cheminée 

 

 

Installé en tant Construit dans la 

 

A. Maintenir l'autorisation de combustibles sur les côtés, le dos, et au sommet de haut-selon la 
Figure 4. 

B. Event arrière à travers le mur avec élévation verticale est permise, mais vous devez utiliser un 
tee-shirt avec une casquette de nettoyage. Courses verticales de plus de 10 'doit utiliser tuyau de 
4 "à granulés. 

C. Illustrations reflètent installations typiques et sont à des fins de conception et dégagements. 
L'installation réelle peut varier en raison de préférences individuelles de conception. 

D. Étapes complète intégrée à l'installation sont les suivantes: 
1. Construire une base de foyer avec une base de protection incombustible et 

sécurisé au sous-plancher. Base de mesure devrait 6 "à l'avant et sur les côtés 
du poêle. 
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2. Autoriser pour le matériel devant finis, à savoir, la tuile, pierre, ardoise, alors 
quand la Providence est inséré dans la cavité à l'avant de la cuisinière est au ras 
du matériau fini. 

3. Installez coupe-feu mural avec l'air extérieur hook-up dans le mur ou chasser le 
cas échéant (voir les figures 5 et 6). L'air extérieur est requis uniquement sur les 
installations de maisons mobiles. 

4. Fixez l'air extérieur tuyau flexible à l'arrière du poêle et tuyau de ventilation 
d'échappement pour adaptateur de tuyau (voir les figures 5 et 6). 

5. Glissez la Providence dans la cavité jusqu'à ce réchaud touche la face arrière 
foyer. 

6. Installez entourent les instructions d'installation. Utilisez des vis de nivellement à 
l'avant du poêle pour ajuster les écarts de plancher. 

7. Installer les vis dans les pieds avant de la cuisinière pour sécuriser au sol. 
 

Figure 5 – VERTICAL CONSTRUIT EN VENTILATION 

  

 

 

 

Mur dé à coudre. Tous 
ventilation doit être 
installé selon les codes 
du bâtiment locaux 

 

En option kit d'air 
extérieur. Assurer l'écran 
est utilisé chez les 
rongeurs. Utiliser un 
minimum de 76 mm sur 
les pistes plus de 3 
mètres 

 

S'assurer d'un dédouanement 
pour les combustibles est 
maintenu selon les instructions 
des fabricants de ventilation 
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Figure 6 –Horizontale construite en ventilation 

 

 

Remarque: exemples d'installation ci-dessus sont pour référence. Toute installation doit respecter les codes et 

exigences locales. 

 

Ventilation supplémentaire 

 

Votre Insérer Thelin Cheminée PROVIDENCE est équipé d'une cheminée bloquée / haute température capteur 

de sécurité qui arrête le poêle s'il ya un projet de baisse, a bloqué de combustion, ou des conditions de 

température élevée. 

Si vous installez le poêle sur le côté de la maison qui est touché par les vents dominants (généralement de 30 à 

40 mph ou plus) il ya une chance que le capteur sera activé et le poêle s'éteindra. La solution à ce problème 

consiste à exécuter le tuyau à la verticale grâce à l'avant-toit et d'utiliser un bouchon vent fort sur la sortie 

verticale. 

 

Air extérieur installez 

 

Assurez-vous un gardien de rongeurs est utilisé après avoir pénétré le mur extérieur. Source d'un coupe-feu 

mural avec un haut-de l'air extérieur hook-up et d'un écran Garde de rongeurs. 

 

Mur dé à coudre. Tous 
ventilation doit être 
installé selon les codes 
du bâtiment locaux 

 

En option kit d'air 
extérieur. Assurer l'écran 
est utilisé chez les 
rongeurs. Utiliser un 
minimum de 76 mm sur 
les pistes plus de 3 
mètres 

 

S'assurer d'un dédouanement 
pour les combustibles est 
maintenu selon les instructions 
des fabricants de ventilation 
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Figure 7 –Installation de l'adaptateur de tuyaux 

 

 

1. Conduit d'évacuation, de type L Pellet, un évent ou SS Flex dans une cheminée de maçonnerie - Doit 

être 4 "si elle est exécutée verticale est de plus de 10 ' 

2. Air extérieur - Aluminium flexibles va bien- Doit utiliser 3 "si plus de 10 'vertical 

3. Fixer la première section de tuyau à bride avec trois vis et cordon de Salut- la température de silicone à 

la base de la bride. 

 

 

 

Fixez trois vis 

 

Flue à bride 

 

 

Joint utilisation de silicone haute température 

 

 

 

Boucle 
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Figure 8–Réglables trémies 

 

 

Figure 9 - Panneau de contrôle 

 

55.9-66 
Trémie réglable 

 
 

 

Ajuster la trémie pour l'application et réinstallez 
les vis. Utilisez du ruban adhésif haute 
température sur les coutures et adges pour 
empêcher la poussière de pénétrer dans l'arrière 
du poêle. 

 

 

 
Panneau de contrôle 

 

 
Coupe batterie 

 

 
Connexion du thermostat 

 
 
 

 

AC fusible d'entrée 

 
 

 Igniter fusibles 

 
 
 

 

Coupe batterie 
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Ajustement air de combustion 

 
L'air de combustion peut être ajusté en tournant l'obturateur d'air pour ouvrir / fermer le conduit d'air. Réglage 

de l'air est essentielle pour une bonne combustion et l'efficacité du poêle. 

 

Ajustez l'obturateur de sorte que la flamme est jaune vif en apparence et est activement en mouvement (pas 

paresseux). Sombre flammes, la fumée ou des conseils en noir sur la flamme est une indication de trop peu d'air. 

 

Si la configuration du conduit de fumée est grand, plus de 15 pieds, l'obturateur doit être fermée plus d'un évent 

plus court depuis le plus élevé de combustion sera naturellement le projet de la poêle et augmenter la vitesse 

d'air d'admission et le volume. Cela peut causer des granulés d'être soufflé hors de la pot à feu et à l'efficacité du 

poêle va diminuer à cause de la chaleur va jusqu'à la cheminée au lieu d'à travers l'échangeur de chaleur. 

 

 

Figure 10 – L'ajustement de contrôle aérien 

 

 

 

 

 

 

Réglage de l'air 
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Installation du visage 
 

Pour installer le moteur de surround sur une cuisinière, d'abord vous assurer ensemble bride trémie peut se 

déplacer librement en desserrant écrous haras bride. 

 

Soigneusement la position de l'Assemblée entourer autour du moteur poêle et le centre de rassemblement 

général. Installez l'assemblage porte de la trémie à l'aide des vis fournies (Qté 4) sur l'assemblage à bride trémie. 

Librement installer les supports de montage inférieurs. 

 

Ensemble bride Position trémie contre le dessous de l'entourer et serrer quatre écrous. Centre entourer autour du 

moteur de sorte qu'il ya même des lacunes autour du foyer et des portes de la trémie. Serrer supports de 

montage inférieurs. 

 

Figure 11 –Installation du visage 

Support de montage 
 

 

Bride de boulon 
 

 

Bride de position contre la face inférieure 
 

 

Basse support de montage 
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Ventilation de l'information 

 

Installez évent à dégagements spécifiés par le 

fabricant de ventilation. 

 

Fixez la première section de tuyau à l'adaptateur à 

l'aide de trois vis en tôle. Les sections suivantes 

doivent être jointes avec trois vis aussi. Chaque 

commune section doit être scellé avec salut-temp de 

silicone et / ou suivre les instructions du fabricant 

de ventilation (voir Figure 7). Utilisez uniquement 

du type L 3 "ou 4" systèmes de ventilation. 

NE PAS INSTALLER DE REGISTRE DANS LE 

SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT DE CET 

APPAREIL. 

 

Résiliation 

Ne terminez pas de ventilation dans un endroit clos 

ou semi-fermées telles que parking, garage, grenier, 

vide sanitaire, sous une terrasse ou une véranda, 

d'un passage étroit ou d'une zone clôturée de près ou 

de n'importe quel endroit où les vapeurs peuvent 

s'accumuler et se concentrer comme la cage 

d'escalier, breezeway couverts, etc 

 

Distance à des ouvertures  
 3 pieds minimum au-dessus de toute entrée d'air 

forcé située dans les 10 pieds 

 4 pieds minimum au-dessous et horizontalement 

à partir ou au moins 1 pied au-dessus toute 

porte, fenêtre, entrée d'air ou de gravité dans 

n'importe quel bâtiment. 12 "ci-dessus, en 

dessous ou à côté est permise avec l'air 

extérieur. 

 fenêtres fermées en permanence - au moins 1 

pied au-dessous, à l'horizontale ou au-dessus de 

la fenêtre fermée en permanence. 6 "est 

autorisée avec l'air extérieur. 

 2 pieds minimum pour un bâtiment adjacent et 7 

pieds minimum au dessus du sol lorsqu'il se 

trouve à côté de trottoirs publics 

 Distance fond du bouchon de terminaison et de 

qualité doit être de 12 " 

 La surface doit être de grade matériaux non 

combustibles comme le rock, la saleté, le 

gravier, etc Attention de plantes, gazon, de 

buissons et d'arbustes, qui sont considérés 

comme des matières combustibles. 

 Consulter la construction locale, d'incendie ou 

d'autres codes officiels. Les codes locaux 

peuvent être différentes et nécessitent des 

autorisations autres que montré ici. 

 

Installations Mobil-home  

Installation en maison mobile doit être en 

conformité avec le logement préfabriqué et de la 

Norme de sécurité (HUD), CFR 3280, Partie 24. 

 

Les critères suivants sont obligatoires pour les 

installations de mobil-home: 

 

A. Air de combustion extérieur est obligatoire 

sur tous les installe maison mobile. Nous 

recommandons la Dura Vent coupe-feu 

mural avec branchement d'air extérieur 

intégré dans la cartouche. L'entrée d'air doit 

rester libre pendant que l'unité est en 

marche. Voir Figure 6 pour l'emplacement 

de l'air extérieur hook-up à l'arrière du 

poêle. Métal flex tuyau doit être utilisée 

pour l'air extérieur hook-up. 

B. Poêle doit être fixé au sol (utilisez des 

tirefonds) en pieds poêle 

C. Le poêle doit être relié à un fil de cuivre n ° 

8 des bases solides ou équivalent, terminé à 

chaque extrémité d'un dispositif de terre 

NEC-approuvé. 

D. Dégagement aux matériaux combustibles et 

à la protection de plancher est exactement la 

même que pour les maisons mobiles installe 

résidentiel. 

 

AVERTISSEMENT: 

 

L'INTÉGRITÉ STRUCTURALE DES 

PLANCHERS MOBILE HOME, MUR, le plafond 

et toit doit être MAINTENU. NE PAS 

INSTALLER DANS UNE CHAMBRE À 

COUCHER. 
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 L'installation de thermostats muraux 
  

Un thermostat mural ou d'un thermostat à distance 

peut être utilisé pour contrôler automatiquement le 

foyer encastrable Providence. Vous aurez la 

possibilité d'utiliser le thermostat à tourner la poêle 

sur et hors du Salut ou de moyen à faible. Cela peut 

être fait en changeant le cavalier paramètre TYPE 

situé sur le circuit (voir figure 17). Type 1 seront 

fermés le poêle sur et en dehors. Type 2 va déplacer 

le poêle de Salut ou de moyenne à basse basée sur 

le réglage de la température. 

Voici la procédure étape par étape pour brancher 

l'option du thermostat: 

 

A. Débranchez appareil de chauffage de 

l'alimentation (CA et CC). 

B. Repérez la borne du thermostat. Derrière la 

porte de droite (voir figure 9). 

C. Retirer shunt métallique entre les bornes et 

raccorder les fils du thermostat aux deux bornes. 

Pour thermostat à distance, brancher les deux 

câbles du récepteur aux bornes. 

D. Repérez thermostat à environ 10 à 12 pieds de 

chauffage ou dans la zone que vous voulez 

rester à une température constante. Cela peut 

prendre quelques essais et erreurs, surtout si le 

thermostat à distance est utilisé. 

E. Assurez-vous que tout le câblage est terminé et 

les batteries sont installées dans le récepteur à 

distance et de contrôle à main avant de brancher 

le chauffe de nouveau dans la prise murale. 

Important 

Tout travaux d'électricité réalisés sur le Foyer 

encastrable Providence doit être effectué par du 

personnel qualifié. Toujours dans la fiche du 

cordon avant le DC de la batterie 

 Démarrage et d'exploitation 
 

Couvercle de la trémie ouverte et assurez-vous que 

tous les manuels et le matériel livré avec poêle ont 

été supprimés. Faire cordon d'alimentation est 

connecté à la fois sûre en poêle (connecteur sous la 

case de contrôle sur le côté droit) et dans une prise 

murale. 

 

Remplir la trémie avec des granules. Capacité de la 

trémie peut être ajusté en fonction des dimensions 

cheminée ouvrant (voir figure 8). 

 

Qualité des granulés est crucial pour brûler bon, 

l'efficacité et la performance globale. Granulés de 

bonne volonté de vous donner un jaune vif, une 

flamme vivante avec de la suie peu ou pas de 

cendres et de construire plus de 24 heures. Granulés 

de mauvaise qualité va brûler riches (flamme 

orange) et sale, suie noire et de cendres 

s'accumulent rapidement. Expérimentez avec 

différentes marques jusqu'à ce que vous en trouviez 

un qui vous donne un endroit propre, combustion 

efficace. 

 

Instructions de l'éclairage 

Le foyer La Providence est équipé d'allumage 

automatique. Une fois boulettes ont été versés dans 

la trémie et le poêle est branché dans le mur et la 

ventilation est en place, il vous suffit de pousser le 

bas, le bouton moyen, ou haut et le poêle s'allume. 

Voici la séquence de démarrage, qui vous permettra 

de vérifier toutes les fonctions: 

 

Lorsque le bouton est enfoncé le ventilateur et 

l'alimentation démarre en mode Low et la lumière à 

côté du bouton commence à clignoter. L'allumeur 

est sur le délai de 30 secondes et vous devriez avoir 

l'allumage et une flamme dans quatre à six minutes. 

Après 10 minutes, la lumière à côté de la haute, 

moyenne ou le bouton Low sera solide et que le 

poêle sera en mode exécution. A ce moment vous 

aurez trois ventilateurs distincts et des vitesses 

d'avance: Basse, Moyenne et Haute. Vous pouvez 

ajuster la production de chaleur conséquence en 

poussant l'un des boutons. Si le poêle ne chauffe pas 

assez pour lancer dans le mode d'exécution il 

s'éteindra et vous devrez répéter le processus. Le 

défaut de s'enflammer à la première tentative 

signifie généralement que le pot à feu poêle est 

bouché avec de la cendre ou le culot que vous 

utilisez est de mauvaise qualité. 
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Remarque: Les granulés ne se nourrissent pas dans 

le "fan" de position. Le mode de ventilation est 

utilisé pour démarrer le poêle si vous devez le faire 

manuellement lors de panne de courant quand vous 

utilisez la batterie de secours option. 

 

Si vous utilisez l'option du thermostat (mur ou à 

distance), suivez les instructions du fabricant du 

thermostat attentivement et assurez-vous d'utiliser le 

terminal intégré thermostat qui se trouve derrière la 

porte latérale droite (voir figure 9). 

 

Nous vous recommandons d'exécuter le poêle à 

température moyenne pendant environ 30 minutes 

pour obtenir de l'échangeur de chaleur chaud avant 

de le mettre à bas. Vous devrez brûler la Providence 

pour quelques heures afin de déterminer le meilleur 

réglage pour vos besoins particuliers. 

 

Fonctions de contrôle 

Les paramètres de contrôle à bouton-poussoir sur la 

Providence sont comme suit: OFF, FAN, BAS, 

MED, HIGH et propre (voir figure 12). 

 

A. En position basse, la Providence se 

nourrissent d'environ 0,9 kilos de granulés 

par heure. Avance dépendra de la taille et la 

qualité des granulés et le réglage de trim 

nourrir. 

Figure 12 - Les fonctions de contrôle 

 

B. Dans la position MED, la providence va 

nourrir environ 1,6 kilos de pellets par 

heure. Avance dépendra de la taille et la 

qualité des granulés et le réglage de trim 

nourrir. 

C. Dans la position haute, la Providence se 

nourrissent environ 2,3 kilos de pellets par 

heure. Dans chaque réglage de la vitesse du 

ventilateur augmente avec le taux 

d'alimentation. Avance dépendra de la taille 

et la qualité des granulés et le réglage de 

trim d'alimentation. 

D. La position propre est d'être utilisé 

uniquement lorsque l'appareil n'est pas 

brûlant et a refroidi pour l'entretien et le 

nettoyage. Voir «nettoyer» la section en 

maintenance pour l'explication de cette 

fonction. 

E. La position ventilateur est utilisé pour un 

démarrage manuel en cas de panne 

d'alimentation et peut également être utilisé 

pour brûler un tas de boulettes si le pot à feu 

commence à déborder. Cela signifie 

généralement un bon nettoyage est 

nécessaire et, une fois fait, la procédure de 

démarrage devra être répété. 

F. Quand vous voulez éteindre votre 

PROVIDENCE, il suffit d'appuyer sur le 

bouton OFF et l'alimentation cessera 

immédiatement. Le ventilateur continuera à 

fonctionner jusqu'à ce que le poêle se 

refroidit puis il s'éteindra automatiquement. 

Parfois, cela peut prendre 25 à 30 minutes 

selon la température ambiante. 

Rappelez-vous 

 

Chaque position d'alimentation fluctuent en raison 

du microprocesseur ajuste automatiquement la 

vitesse du ventilateur d'alimentation et basée sur la 

température. Cela signifie que le taux d'alimentation 

en granules et de hauteur de la flamme sera 
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modifiée en conséquence basée sur la qualité des 

granulés et le montant des pertes de chaleur dans 

l'habitation. 

 

Haute température, combustion, le 

réglage d'alimentation et de batterie 
  

Haute température / fumées indicateur 

 

Il ya une petite fenêtre (cercle) à gauche du bouton 

du ventilateur. Ce voyant clignote en rouge si les 

conditions suivantes persistent: 

 

A. Si le tuyau de raccordement ou chapeau de 

terminaison est bouché avec de la cendre ou 

de suie. 

B. Si il ya une condition vent créant un blocage 

de combustion et donc, un projet de retour. 
 

Le voyant s'allume en rouge fixe si il ya une 

condition Salut-Temp tels que les peluches et la 

poussière s'accumuler sur la grille de protection en 

plastique, empêchant ainsi la circulation d'air à 

travers le poêle. 

 

Si aucune de ces conditions existent, le poêle 

s'éteint et le voyant rouge reste allumé jusqu'à ce le 

bouton OFF est enfoncé. Entretien et nettoyage doit 

être effectué avant que le poêle est utilisé à 

nouveau. 

 

Réglage assiette 

 

A la gauche du bouton moyen il ya un bouton de 

commande petits qui vous permettra d'ajuster le 

taux d'alimentation sur les trois paramètres. Si vous 

tournez le bouton vers la droite vous allez 

augmenter le taux d'alimentation. Si vous tournez la 

molette dans le sens, vous diminuerez le taux 

d'alimentation. Ce bouton est conçu pour permettre 

à l'utilisateur d'ajuster la charge à une marque 

particulière de granulés et il est nécessairement un 

effort d'essai-erreur. Trouvez le meilleur taux 

d'alimentation pour vos besoins de chauffage et de 

laisser le bouton dans cette position. 

 

Voyant de la batterie 

 

Si vous utilisez la Thelin Hearth Products option 

batterie de sauvegarde, et la batterie est branché sur 

le poêle, la Lumière de la batterie clignote jusqu'à 

ce que la batterie est complètement chargée. Lire 

"Opération batterie de secours" pour la batterie 

hook-up et de l'exploitation. 

 

Ajustements 

  

En raison de la variabilité de la qualité de pellets 

(longueur, épaisseur, densité, etc) que vous 

pourriez, de temps en temps, ont pour affiner votre 

chauffe pour compenser granulés de qualité et / ou 

des configurations de ventilation. Il existe deux 

mécanismes disponibles pour affiner vos 

PROVIDENCE. 

 

A. Le bouton garniture situé sur le panneau de 

contrôle (voir 12 et avant "Bouton Trim" 

paragraphe). 

B. Les ajustements Fan potentiomètre situé sur 

le circuit (voir figure 17) vous permettra 

d'accélérer ou de ralentir la vitesse du 

ventilateur. En utilisant un tournevis petite 

fente, vous pouvez ajuster la vitesse du 

ventilateur afin de compenser pour les 

granulés de mauvaise qualité ou la pression 

statique créée par les problèmes de 

ventilation. En tournant le potentiomètre 

dans le sens horaire, vous pouvez augmenter 

la vitesse du ventilateur à la fois les réglages 

HIGH et LOW. Vous aurez à expérimenter 

avec les paramètres pour déterminer le bon 

réglage. Cherchez une bonne, une flamme 

vive qui est jaune vif, pas orange et 

paresseux. Cela indique généralement une 

brûlure bon. 

 

L'opération de sauvegarde de batterie 
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Le foyer Providence est équipé de la technologie de 

batterie de secours. Pour utiliser cette fonction, vous 

devrez acheter le câble 12V batterie en option et 

une batterie 12V scellée. Votre revendeur doit avoir 

ces éléments en stock et si non, s'il vous plaît 

appelez l'usine. Pour brancher la batterie et 

d'engager le système de sauvegarde 12V, procédez 

comme suit: 
 

A. Placer 12V batterie scellée au moins un pied 

de la cuisinière, mais pas plus de quatre 

pieds de la cuisinière (longueur du câble). 

B. Branchez le câble de batterie rouge (+) à la 

borne positive de la batterie. 

C. Branchez le câble noir (-) pour le côté 

négatif de la batterie. 

D. Après avoir branché le cordon secteur, puis 

branchez les deux fiches bananes (rouge et 

noir) dans les récipients sur le feu (voir 

figure 9). 
 

AVERTISSEMENT 

 

Assurez-vous que le câble rouge va à la borne rouge 

et le câble noir va à la borne noire. Si vous 

raccordez correctement ces BATT la lumière 

s'allume en vert. Si vous les brancher en arrière la 

lumière BATT s'allume en rouge et la sauvegarde 

ne fonctionnera pas. NE PAS laisser le poêle 

batterie toucher terminaux. Le défaut d'installer 

correctement pourrait causer des dommages 

physiques et court-circuit et annulera la garantie sur 

l'appareil. 

 

Lorsque la batterie est correctement connecté 

suivants se feront automatiquement: 

 

A. Si le chauffe est en marche et il ya une 

panne de courant, il va automatiquement 

passer à la batterie. (Il arrive instantanément 

et vous n'aurez même pas le remarquer.) 

B. Lorsque le courant est rétabli, le poêle 

revenir à l'alimentation ca automatiquement 

et trickle charger la batterie. Tant que le 

poêle est branché dans la prise murale elle 

permet de conserver la batterie chargée. Si 

vous débranchez le poêle pendant l'été et de 

laisser la batterie attachée, elle se déroulera 

sur la batterie et de raccourcir sa durée de 

vie. 

C. Durée de la batterie dépend de l'ampérage de 

la batterie. Consultez votre magasin local de 

sortie de la batterie pour plus de détails. 

D. Si vous souhaitez placer la batterie de huit, 

dix ou douze pieds de la cuisinière, vous 

devrez augmenter la taille du fils du câble. 

Vérifiez auprès de votre professionnel 

électriques locales pour s'assurer que vous 

avez utilisé le calibre de fil correcte / câble. 

E. La fonction d'allumage automatique ne 

fonctionnera pas sur le mode batterie. Si le 

poêle est éteint et la puissance échoue, vous 

devrez allumer le poêle manuellement avec 

un allume-feu approuvé. 
 

AVERTISSEMENT 

 

Risque de choc électrique. Débranchez le 
cordon d'alimentation avant l'entretien. Ne pas 
faire fonctionner avec les couvercles enlevés. 
Mettez toujours votre chauffe-off et le laisser 
refroidir avant de le nettoyer. 

 

ENTRETIEN 
 

La Providence nécessite un entretien régulier pour 

une performance maximale et la vie prolongée des 

pièces et composants, et il est obligatoire pour que 

la garantie demeure en vigueur. 

 

La suie et les cendres volantes - Formation et 

élimination: Les produits de combustion 

contiennent de petites particules de cendres 

volantes. Les cendres volantes recueillera dans le 

système d'évacuation et de restreindre le flux des 
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gaz de combustion. Combustion incomplète, 

comme celle qui survient pendant le démarrage, 

arrêt ou mauvais fonctionnement de la salle de 

chauffe-va conduire à une certaine formation de 

suie qui s'accumulera dans le système 

d'évacuation. Le système d'évacuation doivent 

être inspectés au moins une fois chaque année. 

 

Les procédures suivantes doivent être effectuées 

régulièrement et peuvent nécessiter une attention 

plus fréquents si une pastille de faible qualité est 

utilisé. 

 

Entretien quotidien 

 

1. Creuset-  

a. Grattez pot à feu tous les 1-2 jours 

selon l'utilisation et le type de 

granulés. 

b. Cendres et de clinker s'accumuler 

dans le pot à feu aura une incidence 

sur la qualité de la combustion et 

peut provoquer des problèmes 

d'allumage. Un nettoyage plus 

fréquent peut être nécessaire de 

mauvaise qualité ou de carburant 

élevée en cendres. 

 

Entretien hebdomadaire 

 

1. Décendrage du foyer-environ toutes les 

semaines 

a. Nettoyez et passez l'aspirateur 

cendres s'accumuler semaine ou au 

besoin. Voir les figures 13 et 14. 

b. Avec la porte ouverte, bouton-

poussoir propre et laisser marcher le 

ventilateur 30-45 secondes pour 

souffler sur des cendres de 

combustion supérieure. 

2. Verre de nettoyage environ toutes les 1-2 

semaines 

a. Nettoyez le verre avec un nettoyant 

pour vitres de poêle au besoin 

lorsque la vue est obstruée 

d'incendie. 

3. Echangeur de chaleur, soit environ toutes les 

2 semaines 

a. Retirer les 2 déflecteurs latéraux 

pour accéder aux ailettes internes 

échangeur de chaleur. Utilisez une 

brosse pour enlever la cendre 

s'accumuler. Échangeur de chaleur à 

vide et en dessous des canaux 

d'évacuation. Voir Figure 13. 

b. Avec la porte ouverte, bouton-

poussoir propre et laisser marcher le 

ventilateur 30-45 secondes pour 

souffler sur des cendres de 

combustion supérieure. 

4. Cendres Empty pan-environ tous les 2-4 

semaines 

a. Videz construire cendres s'accumuler 

dans poêle au besoin. Cela est 

nécessaire toutes les 2-4 semaines, 

mais peut être plus basé sur le type 

de pellet utilisé. Voir Figure 14. 

b. Cendres refroidies doivent être jetés 

dans un contenant métallique 

hermétique. Éliminer les cendres 

correctement pour éviter un incendie. 

5. Système de lavage d'air, soit environ toutes 

les 2-4 semaines 

a. Retirer l'air laver et nettoyer les 

cendres s'accumuler. 

b. Soyez extrêmement prudent pour ne 

pas endommager les plaques de 

mica, car ils sont très fragiles. 

Entretien mensuel 

 

1. Canaux d'échappement-Environ tous les 

mois 

a. Débranchez poêle de prise de 

courant. 

b. Retirer la casserole de cendre. Voir 

Figure 14. 
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c. Desserrez les écrous qui retiennent 

en conservant le port d'échappement 

en position couvre. Voir Figure 14. 

d. Utiliser la cendre ou aspirateur 

d'atelier sur un côté du canal 

d'échappement en forme de U en 

insérant le pinceau dans l'autre côté 

du canal. Badigeonner la moitié 

environ de la chaîne autour de 4-5 

fois pour desserrer cendres et 

permettre à l'aspirateur pour enlever 

les cendres de la chaîne. Voir Figure 

14. 

e. Répéter le processus en changeant 

les ports pour le vide et une brosse. 

f. Réinstaller les éléments supprimés 

dans l'ordre inverse. 

g. Avec la porte ouverte, bouton-

poussoir propre et laisser marcher le 

ventilateur 30-45 secondes pour 

souffler sur des cendres de 

combustion supérieure. 

2. Hopper 

a. Trémie vide pour enlever l'excès de 

sciure. Excessive peut causer la 

sciure nourrir questions. 

3. Grattez goulotte d'alimentation à granulés 

avec un couteau à mastic, si la formation de 

suie est présente. Build-up sur la goulotte 

d'alimentation permettra d'éviter de tomber 

granulés librement dans le pot à feu. 

4. Retirer nettoyage hors couverture sur fond 

du té (à l'extérieur, le cas échéant) et à 

cendres excès de tee. Ceci devrait être 

vérifié tous les quatre à six semaines. 

Annuelle / fin de la saison brûlent 
 

Remarque: Ce qui suit ne doit être effectuée par 

une personne qualifiée. Si vous ne savez pas 

comment effectuer des tâches d'entretien, s'il 

vous plaît consulter un technicien professionnel. 
 

1. Tout l'entretien précédant 

2. Combustion ventilateur 

a. Débranchez poêle de prise de 

courant. 

b. Retirer entourent poêle et du moteur 

si nécessaire pour accéder à l'arrière 

du poêle. Voir Figure 10. 

c. Retirez le panneau d'accès arrière. 

Voir Figure 15. 

d. Débranchez les connexions 

électriques du moteur du ventilateur. 

e. Desserrez les 3 écrous de fixation sur 

bride du ventilateur. 

f. Desserrez les 4 vis sur le ventilateur 

linceul. 

g. Le moteur du ventilateur est installé 

avec du mastic silicone haute 

température et aura besoin d'être 

délicatement travaillé détacher de 

boîtier du ventilateur. 

h. Boîtier du ventilateur à vide et 

d'utiliser un raccord d'aspiration 

douce brosse pour enlever 

l'accumulation de cendres de pale de 

ventilateur d'échappement. S'assurer 

que tous les cendres sont retirées de 

façon égale de la lame, depuis 

l'enlèvement irrégulier peut 

provoquer un problème d'équilibrage 

de lame et de bruit possible. 

i. Nettoyer conduit du ventilateur 

d'échappement après avec une 

brosse. Vide desserré cendres. 

Conduits peut être nettoyée par 

l'accès au travers du couvercle de 

nettoyage de cheminée. Voir Figure 

15. 

j. Réinstallez l'assemblage du moteur 

du ventilateur et d'appliquer le 

silicone haute température autour de 

la bride. Bride doit être totalement 
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étanche avec du silicone ayant une 

cote de température d'au moins 500 

degrés F. 

k. Cabinet poêle vide et les conduits 

d'enlever tous les poils accumulés 

poussière, peluches ou animaux de 

compagnie. 

3. système de ventilation 

a. Nettoyer combustion aération 

système d'aération par les 

recommandations du fabricant. 

b. Boîte à vide de nettoyage pour 

enlever les cendres de combustion et 

l'accumulation. 

c. Réinstaller tous les composants 

retirés. 

d. Réinstaller entourent poêle et 

moteur. 

e. Avec la porte ouverte, bouton-

poussoir propre et laisser marcher le 

ventilateur 30-45 secondes pour 

souffler les cendres de combustion. 
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Figure 13–Nettoyer la couverture 

 

 
 

Figure 14 – Nettoyer les évent 
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Figure 15 –Ventilateur de combustion 
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DÉPANNAGE 
 

Les scénarios suivants sont fournis afin de vous 

aider à localiser un problème potentiel dans le cas 

où la Providence ne fonctionne pas normalement ou 

comme prévu: 

 

1. Problème: J'ai chargé le chauffe avec des 

pellets, appuyé sur le bouton LO, MED ou 

HAUT, mais les granules ne s'allument pas. 

 

Solution: Vérifiez le cordon d'alimentation pour 

s'assurer qu'il est branché dans le mur et le 

poêle. (Assurez-vous qu'il est poussé dans le 

réceptacle de tout le chemin.) Est-ce la lumière 

LED clignotante à côté du bouton vous a 

poussé? Si non, vérifier le fusible d'allumage 

derrière la tour de contrôle (voir Figure 9). Le 

fusible d'allumage se situe dans le porte-fusible 

rouge. Si vous utilisez la cuisinière sur le 

thermostat, assurez-vous que le thermostat est 

appelant à la chaleur. Rappelez-vous, le 

minuteur, le démarrage, fonctionne pendant dix 

minutes et si les pastilles ne sont pas allumés, 

alors vous pouvez avoir à répéter la séquence de 

démarrage. Aussi, au démarrage le poêle ne 

fonctionne que sur une vitesse jusqu'à ce qu'elle 

se réchauffe. Température active le capteur T-2, 

qui raconte le poêle à coup de pied dans le mode 

d'exécution. Cela prend généralement 10 

minutes et, si la température de fonctionnement 

n'est pas atteint, alors le poêle s'éteint. Si cela se 

produit, il suffit de rallumer le poêle pour que la 

température de courir pour être atteint. 

2. Problème: L'appareil de chauffage était allumé 

et brûle correctement, puis soudain, il s'est 

arrêté alimenter en granules. 

 

Solution: Vérifiez l'alimentation granulés dans 

la trémie et remplissez si elle est vide. Parfois, 

un objet étranger, les débris, la sciure de bois 

excessive, ou même un jouet d'enfant peut 

entrer dans le mécanisme d'alimentation et de 

confiture de la tarière. Pour vérifier cela, vous 

devez vider la trémie de tous les granulés et 

inspecter le système d'alimentation. Retirez tous 

les objets étrangers et faire de l'intégrité du 

système d'assurer la tarière n'a pas été 

compromise, c'est-à-vis n'est pas plié ou sortir 

de douille à l'extrémité de la tarière. 

ATTENTION: Garder les doigts et les mains 

claire du mécanisme d'alimentation en 

chauffage est en marche. 

 

3. Problème: Le feu brûlait bien, puis il a semblé 

commencer à la suralimentation et a commencé 

à remplir le pot à feu et à la sauvegarde de la 

goulotte d'alimentation, étouffer le feu. 

 

Solution: Lorsque les boulettes sont 

suralimentation, cela signifie généralement le 

pot à feu a besoin d'un bon nettoyage car les 

trous sont bouchés avec de la suie et les cendres 

et le feu ne peut pas obtenir assez d'oxygène 

pour maintenir une bonne combustion. Granulés 

de mauvaise qualité peuvent aussi créer ce 

problème car ils font une incroyable quantité de 

cendres dans un temps très court. 

 

4. Problème: j'ai poussé le bouton OFF et le poêle 

continué à courir. 

 

Solution: Cela est normal. Le ventilateur 

continuera à fonctionner jusqu'à ce que le poêle 

se refroidit et puis il s'éteint automatiquement. 

Cela peut parfois prendre 25 ou 30 minutes. Si 

elle fonctionne pendant des heures en position 

d'arrêt, puis le capteur T-2 peut-être besoin 

d'être remplacé. Appelez votre revendeur ou 

l'usine à l'aide. 

5. Problème: la vitesse du moteur du ventilateur 

varie lui-même. Parfois, il surtensions sur ses 

propres. Il sera exécuté sur HI ou propre, mais 

pas sur le bas. 

 

Solution: balais du moteur du ventilateur 

s'usent et doivent être remplacés. Contactez 

votre revendeur ou l'usine appel à balais de 

rechange. Si le moteur est également crissement 
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ou de pleurnicher puis le roulement peut être 

mauvaise et il est temps pour un moteur de 

ventilateur de nouvelles. 

 

6. Problème: Poêle s'éteint de lui-même lorsqu'il 

fonctionne sur bas. 

 

Solution: le bouton d'alimentation garniture est 

trop faible pour les pellets que vous utilisez. 

Ajustez le bouton de trim (tournant à droite) 

jusqu'au taux d'alimentation peut maintenir le 

feu. 

 

7. Problème: Je vois une lumière verte clignotante 

derrière le couvercle électrique. Qu'est-ce que 

cela signifie? 

 

Solution: Le feu vert clignotant derrière la tour 

signifie que le circuit est sous tension. Cela est 

convenable. "Vert signifie passer." Tous les 

systèmes sont prêts et opérationnels. 
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Figure 16 – Remplacement des pièces liste 
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1) Ventilateur 

2) Joint 

3) d'alimentation du moteur de 

l'Assemblée 

4) d'alimentation joint 

5) allumeur 

6) T1 capteur 

7) T2 capteur 

8) Circuit  

9) Interrupteur 
10)  
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Figure 17 – Circuit Board Schéma 
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Figure 18 - Schéma électrique / schéma de câblage 
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Figure 19 - Lieu Igniter 

 

 
 

1. Le support de la tenue de l'allumeur est fixé au couvercle avec deux écrous 10-32. Le couvercle se fixe à 

la chambre à air avec deux écrous 10-32. En outre, un joint (non représenté), est installé entre le 

couvercle et la chambre à air. 

2. Dévissez l'élément du tube allumeur à remplacer. 
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THELIN HEARTH PRODUCTS PELLET CHAUFFE 

PROGRAMME DE REMPLACEMENT DE GARANTIE 

 
EFFECTIF Mars 1st, 2010 

 

NOTE: S'IL VOUS PLAÎT LIRE CE PROGRAMME DE REMPLACEMENT DE GARANTIE AVANT DE 

DEMANDER DE REMPLACEMENT DE GARANTIE OU DE CRÉDIT. 

 

La couverture de garantie 

Garantie de cinq ans à compter de la date d'achat, contre tout défaut de fabrication afin d'inclure armoire 

chauffe-eau et le corps. Garantis pendant un an à partir de la date d'achat afin d'inclure un mécanisme 

d'entraînement et composants électroniques. Uniquement pour le bénéfice de l'acheteur initial (conserver votre 

reçu de vente daté comme preuve d'achat). Certains concessionnaires peuvent vous obliger à payer un appel 

de service ou responsable pour tout voyage d'un travail sous garantie. 

COUVERTS 

Remplacement des pièces défectueuses et le retour au travail et des produits de consommation. 

PAS COUVERT 

Porte en verre, le placage, la peinture, et le joint. Les dommages causés par l'abus ou l'échec pour effectuer 

l'entretien normal et toute dépense connexe. Cette garantie ne s'applique pas à toute défectuosité, mauvais 

fonctionnement ou défaut de conformité avec les dispositions de garantie si les dommages causés par (ne 

résultant pas d'anomalie ou dysfonctionnement) due à l'utilisation abusive par l'acheteur. Les dommages 

indirects, accidentels, ou les frais accessoires, y compris les dommages à la propriété. Certains états ne 

permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou accidentels, la limitation ou l'exclusion 

susmentionnée peut ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques qui 

varient d'état à l'autre. 

Les travaux de garantie 

Si vous trouvez cet appareil à un défaut matériel et / ou de fabrication dans un délai de cinq (5) ans à compter de 

la date d'achat, contactez votre revendeur local auprès duquel vous avez acheté l'appareil. Tous les travaux de 

garantie doivent être autorisées par l'usine à l'avance de la réparation et un numéro d'autorisation attribué. Un 

formulaire de réclamation de garantie doit être rempli et signé par le réparateur et le client. Pour le service de 

garantie rapide, s'il vous plaît contacter le revendeur autorisé de votre région. Ayez les informations suivantes 

sont disponibles pour aider la personne de réparation. 

Informations d'achat chauffe 

Date d'achat: _____________________________ Nombre de série: _____________________________ 

Concessionnaire / détaillant où ils sont achetés: ______________________________________________ 

Installateur / entrepreneur a utilisé pour l'installation: ___________________________________________ 

 

QUALIFICATION POUR LA PERFORMANCE DE GARANTIE 
Retour produit ou pièce défectueuse avec preuve d'achat et une description narrative de défaut avec 
votre nom et adresse, en port payé à: Thelin Hearth Products, Division de la garantie, 1312 Striker 
Avenue Suite 101, Sacramento, CA. 95834. Pièce retournée ou le produit sera réparé ou remplacé à 
Hearth Products option de Thelin et sera retourné à votre fret payé dès que possible, mais au plus 
tard 30 jours après réception. 
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