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Pour bénéficier de votre extension de garantie, votre appareil Gazco 
doit avoir été acheté auprès de notre réseau de détaillants experts 
et enregistré dans le mois suivant son achat ou son installation. 
Veuillez noter que toutes les garanties entrent en vigueur à compter 
de la date d'achat. Tout produit Gazco acheté auprès d'un prestataire 
n'appartenant pas à notre vaste réseau de détaillants experts ou 
n'ayant pas été enregistré dans les délais impartis bénéficiera d'une 
garantie standard de 12 mois.

Les conditions générales intégrales sont présentées dans la 
déclaration de garantie sur le site web de Gazco, www.gazco.com. En 
cas d'informations divergentes, les conditions stipulées sur le site web 
prévaudront.

Remarque importante : En cas de problème avec votre produit, toute 
réclamation doit d'abord être effectuée auprès du détaillant expert 
chez lequel l'appareil a été acheté. Celui-ci vous offrira une assistance 
immédiate ou contactera Gazco pour votre compte.

Conformément à la directive européenne 2012/19/
EU, les déchets électriques et les équipements 
électroniques ne doivent pas être jetés avec les 
ordures ménagères. 

À la fin de son cycle de vie, veuillez transporter ce 
produit dans un centre de recyclage approprié ou 
un point de collecte. 
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1. Informations Importantes Et
Hygiène Et Sécurité

1.1 Enlever tous les emballages et lire avec attention tous 
les avertissements.

1.2 Les emballages doivent être jetés dans un centre de 
recyclage approprié.

1.3   Ne pas placer l'appareil immédiatement au-dessous d'une 
sortie fixe de prise. 

   
1.4    Ne pas utiliser cet appareil à proximité immédiate d’une 

baignoire, d’une douche, d’une piscine ou de tout autre lieu 
où l’appareil risque d’être en contact avec l’eau.

1.5  ATTENTION: NE PAS RECOUVRIR!

 ATTENTION: Ne pas recouvrir l’appareil ou boucher l’arrivée 
/ la sortie d’air car cela risque de provoquer la surchauffe 
de l’appareil. Veuillez noter le symbole d'avertissement sur 
l'appareil (voir ci-dessus).

1.6 Uniquement pour utilisation à l'intérieur. Cet appareil 
n'est pas adapté à une utilisation à l'extérieur de la maison. 

1.7 Éloigner le câble d'alimentation électrique des surfaces 
chaudes et des zones à haute température. Ne pas faire 
passer le câble d'alimentation électrique devant l'appareil.

   
1.8    Cet appareil doit être bien attaché sur un mur interne plat ou 

intégré à celui-ci. Veiller à ce que tout mobilier ou rideau soit 
positionné à au moins 1 m de l'appareil.

1.9 Une fois l’appareil installé, l’emplacement de la prise doit 
être accessible.

   
1.10 Lorsque le câble d’alimentation électrique doit passer à 

travers une cheminée, un entourage en pierre, etc., le 
munir d’une bague en caoutchouc aux points de frottement 
possible.

1.11 Si le câble d’alimentation électrique est endommagé, ne pas 
utiliser l’appareil jusqu’à ce qu’il ait été remplacé.  Pour des 
questions de sécurité, le remplacement doit être effectué 
par la société Gazco, un agent de service Gazco ou bien 
par un électricien compétent.

1.12 ATTENTION : Afin d’éviter tout danger suite à une 
réinitialisation accidentelle de la coupure thermique, cet 
appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de 
commutation externe, comme un minuteur ou connecté à 
un circuit qui est régulièrement mis sous et hors tension par 
l’utilité.

1.13 Ne pas utiliser l'appareil s'il est endommagé.

1.14 Les réparations des appareils électriques ne doivent être 
effectuées que par un électricien. Si l'appareil ne fonctionne 
pas ou en cas de dommages, veuillez contacter le 
revendeur qui vous a livré l'appareil.

Instructions d’Utilisation
1.15 Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 

ans et plus et par des personnes ayant des capacités 
physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquent 
d’expérience et de connaissances, si elles sont sous 
surveillance ou suivent les instructions relatives à l’utilisation 
de l’appareil de manière sûre et comprennent les risques 
inhérents. Les enfants de moins de 3 ans doivent toujours 
être tenus éloignés sauf s’ils sont constamment surveillés.

 Les enfants entre 3 ans et 8 ans ne devront mettre sous/
hors tension l’appareil que si ce dernier a été placé ou 
installé dans sa position d’utilisation normale prévue et 
sous surveillance ou en suivant les instructions relatives 
à l’utilisation de l’appareil de manière sûre et s’ils 
comprennent les risques inhérents. Les enfants entre 3 
ans et 8 ans ne devront pas brancher, régler et nettoyer 
l’appareil ni l’entretenir.

 Toutefois, Gazco recommande :

 L'usage de cet appareil est déconseillé aux personnes 
de moins de 12 ans, aux personnes aux capacités 
intellectuelles, sensorielles ou physiques limitées 
ou aux personnes qui manquent d'expérience et de 
connaissance pour manipuler cet appareil en toute 
sécurité. 

 L'appareil peut être manipulé par des personnes de plus de 
12 ans à condition qu'elles aient bien assimilé les consignes 
de sécurité de l'appareil et qu'elles ont compris les risques 
encourus. Les personnes âgées de plus de 12 ans peuvent 
aussi manipuler l'appareil sous la surveillance d'un adulte 
responsable.

 
 Les pièces de cet appareil deviennent chaudes quand il est 

en marché et il ne faut en aucun cas laisser des personnes 
de moins de 12 ans sans surveillance avec le produit en 
marche à moins qu'un coupe-feu ne soit utilisé pour les 
empêcher d'entrer en contact direct avec l'appareil. 

 De ne pas laisser les enfants jouer avec l’appareil.

 De ne pas laisser les enfants effectuer le nettoyage et 
l’entretien sans surveillance.

2. Mode d'emploi

ATTENTION! Ne pas allumer l'appareil s'il est 
endommagé ou en cas de dysfonctionnement. Si 
vous pensez que l'appareil est endommagé ou en 
cas de dysfonctionnement, veuillez contacter un 
technicien de service qualifié pour inspecter 
l'appareil, et remplacer toutes pièces du circuit 
électrique si nécessaire avant de le remettre en 
marche.

 De ne pas débrancher l’appareil du secteur lorsque 
l’appareil fonctionne. Utilisez les fonctions de la 
télécommande pour arrêter le feu et veillez à ce que 
l’interrupteur d’alimentation soit placé sur la position 
arrêt avant de débrancher.

GÉNÉRALITÉS

2.1 L'appareil peut être commandé soit par le casque à 
fréquences radio, soit par les commandes manuelles qui se 
trouvent à droite de la fenêtre de visualisation.
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2a.5  Appuyez sur le bouton « FUEL BED » pour sélectionner 
la couleur du lit de combustible (14 types de lit de 
combustible) ou retournez sur la position ARRÊT.

Stand-by On/Off 
Interrupteur

Lit de combustible 
bouton de réglage

Bouton d’effet 
flamme

Bouton Marche/Arrêt  
toutes les lumières

Bouton Réinitialisation de 
la télécommande

Indicateurs de 
fonctionnement 
de l’appareil de 

chauffage

1

 Remarque : Les fonctions d’éclairage de l’appareil 
seront effacées lorsque l’interrupteur sera placé sur la 
position Arrêt ou si la télécommande est déchargée.

 Indicateurs de fonctionnement de l’appareil de 
chauffage (voir Schéma 1).

2a.6 Lorsque l’appareil de chauffage du ventilateur est utilisé 
avec les effets flamme ou lit de combustible, les indicateurs 
de fonctionnement de l’appareil de chauffage s’allumeront 
pendant 10 secondes.

 Les LED s’allumeront pendant 10 secondes si l’effet flamme 
ou lit de combustible est Activé.

 Si l’appareil de chauffage du ventilateur est utilisé 
indépendamment, les indicateurs de fonctionnement de 
l’appareil de chauffage resteront allumés. 

Bouton Réinitialisation de la télécommande

2a.7 Si le casque perd le signal ou doit être remplacé, 
veuillez consulter la Section 17 dans la Section 
réparation pour en savoir plus. 

REMARQUE : Pour utiliser les fonctions de la 
télécommande et manuelles, l’interrupteur marche/
arrêt manuel doit être sur la position ‘ON’. Pour 
éviter une surchauffe du produit, il y a un délai 
de 10 s lors de la mise en marche de l’appareil 
de chauffage et un délai de 10 s lors de l'arrêt du 
ventilateur de l’appareil de chauffage.

Le bouton manuel commande les fonctions 
de base, pas toutes les commandes. Utilisez 
la télécommande pour exécuter toutes les 
commandes.

PRÉPARATION AVANT UTILISATION

Piles:

2.2 Veiller à ce que les piles électriques de la télécommande 
soient neuves et insérées correctement. 

2.3 Lors du remplacement des piles, veiller à disposer des 
vieilles piles conformément à la bonne pratique. 

EMPLACEMENT DE L'INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT
   
2.4 L'interrupteur d'alimentation secteur se trouve sur le 

panneau de commande situé du côté droit de la fenêtre de 
visualisation, voir Section 2a.

2.5 Allumer l’interrupteur (—) avant d’utiliser la commande à 
distance ou les commandes manuelles.  

2.6 Un long bip retentit lorsque le feu est prêt à l’emploi.

2a. Panneau de commande manuelle

2a.1  Les commandes manuelles sur l’appareil sont placées en 
haut à droite de l’appareil.

 
2a.2  Mise en marche de l’appareil avec l’interrupteur 

d’alimentation sur la position marche ‘—‘. Un long bip 
retentira.

2a.3  Appuyez sur « LIGHTS ON/OFF » pour allumer ou éteindre 
la flamme et le lit de combustible en même temps.

2a.4 Il existe 3 options de couleur de flamme :

 Appuyez sur le bouton « FLAME » pour sélectionner la 
couleur de la flamme (3 types de couleur de flamme avec 
flamme) ou retournez sur la position ARRÊT.

Instructions d’Utilisation
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2b. Commandes à distance

 La télécommande doit être posée sur une surface plane 
dans la pièce où l’appareil est installé et loin du courant 
d’air chaud direct. 

Minuterie en 
mode normal

Flamme

Alimentation

Chauffage/ Avance

Mode

Convection du capteur 
de température

Étalage

Lit de combustible

2

Période de 
chauffage

Charge de la 
batterie

Température 
actuelle de la 

pièce

Mode minuterieAvance

Réglages de la 
température

Heure et 
Jour

3

Confort
 Réglage

Code de signal

2b.1 La télécommande fonctionne par signal radio.
 L’émetteur portatif est configuré en usine avec un code de 

signal unique.

 IMPORTANT : Si le casque perd le signal ou doit être 
remplacé, veuillez consulter la Section 17 dans la 
Section réparation pour en savoir plus. 

Mise sous/hors tension

2b.2  Appuyez sur le bouton pour activer l’effet flamme.

2b.3  Appuyez sur le bouton pour désactiver toutes les 
fonctions en mode de commande de chauffage normal 
y compris l’effet flamme et l’appareil de chauffage du 
ventilateur.

2b.4  Appuyez sur le bouton pour désactiver l’effet flamme 
en mode de chauffage minuté quotidien et hebdomadaire.

Réglage de l’unité et de la température de confort/Jours de la 
semaine/Heure

 Lors de l’activation, il est recommandé de réinitialiser 
l’horloge à l’heure correcte pour assurer la précision du 
fonctionnement de l’appareil.

2b.5 Maintenez le  bouton pressé pendant 3 secondes pour 
entrer dans l’écran de réglage.

2b.6 Appuyez sur le bouton ‘’ ou ‘’ pour choisir le paramètre 
à changer. 

 Le caractère sélectionné sera mis en surbrillance, voir 
Schéma 4.

4

2b.7 Appuyez sur le bouton ‘+’ ou ‘-’ pour régler le nombre.

 Heure : Système 24 heures.
 Sélectionnez une température de confort entre 15-25℃.
 Unité de température : ℃/℉.

2b.8 Appuyez sur le bouton  pendant 3 secondes ou attendez 
10 secondes pour enregistrer et quitter le réglage de la 
semaine, heure et température.

Chauffage à minuterie quotidienne

2b.9  Les périodes de chauffage suivantes ont été prédéfinies, 
celles-ci peuvent être modifiées selon les besoins :

 06:00 jusqu’à 08:00 
 17:00 jusqu’à 22:00

2b.10 Appuyez sur  jusqu’à ce que  s’affiche en haut à 
droite de l’écran pour passer en mode de chauffage à 
minuterie quotidienne.

5

2b.11  Maintenez le bouton  pressé pendant 6 secondes pour 
entrer dans le paramètre du chauffage quotidien.

 3 périodes de chauffage minutées maximum peuvent par 
configurées par jour.

2b.12 Appuyez sur ‘’ ou ‘’ pour choisir heure ou minute. 

Instructions d’Utilisation
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2b.13 Appuyez sur ‘+’ ou ‘-’ pour régler le nombre.
 Les minutes augmentent / diminuent de 15 par pression.

6

2b.14 Maintenez le bouton  pressé pendant 3 secondes ou 
attendez 10 secondes pour enregistrer et quitter le réglage 
de la période de chauffage.

2b.15 Contrôlez le réglage de la minuterie. Appuyez sur  pour 
contrôler le mode minuterie quotidienne.

2b.16 Si le chauffage doit être arrêté, il faudra revenir en arrière 
au Mode de commande normale pour l’arrêter. 

 Lorsque vous êtes en Mode minuterie quotidienne, 
l’arrêt de l’appareil avec la télécommande coupera 
la puissance calorifique. La puissance calorifique se 
poursuivra selon les réglages de la minuterie. 

Réglage de la température définie

2b.17 Appuyez sur le bouton ‘+’ ou ‘-’ pour augmenter ou réduire 
la température sur la base de la température COMF.

 COMF signifie que la température actuelle est la même que 
le réglage.

 ECO signifie que la température actuelle est 2℃ inférieure 
à la température du réglage.

 ECO- signifie 4℃ inférieure.

 COMF+ signifie 2℃ supérieure.

 COMF++ signifie 4℃ supérieure.

Commande de mise en route adaptive

 Selon la température de la pièce et la température définie, 
l’appareil de chauffage déterminera automatiquement 
l’heure appropriée à laquelle chauffer pour s’assurer qu’elle 
atteindra la température définie dans la durée définie 
(jusqu’à 45 minutes avant l’heure définie).

Ajustement de la couleur de la flamme

2b.18  Appuyez sur le bouton pour entrer dans l’écran 
d’ajustement de la flamme. 

 Il y a 3 options de couleur de flamme, indiquées par le 
nombre affiché dans le Diagramme 7.

 Il y a 6 niveaux de luminosité, y compris arrêt. Ceci est 
indiqué par la barre, avec la barre vierge indiquant arrêt, 
voir Schéma 7.

7

Niveau de 
luminosité

Couleur 
Option

2b.19  Appuyez sur le bouton ‘’ ou ‘’ pour parcourir les options 
de couleur de flamme.

2b.20  Appuyez sur le bouton ‘+’ pour augmenter la luminosité de 
la flamme.

 Appuyez sur le bouton ‘-’ pour réduire la luminosité de la 
flamme jusqu’à l’éteindre.

Ajustement de la couleur du lit de combustible

2b.21  Appuyez sur pour entrer dans l’écran d’ajustement de 
la lumière du lit de combustible.

 Il y a 14 options de couleur de lit de combustible, indiquées 
par le nombre affiché dans le Diagramme 8.

 Il y a 6 niveaux de luminosité, y compris arrêt. Ceci est 
indiqué par la barre, avec la barre vierge indiquant arrêt, 
voir Schéma 8.

8

Niveau de 
luminosité

Couleur 
Option

2b.22 Appuyez sur le bouton ‘’ ou ‘’ pour parcourir les options 
de couleur de lit de combustible. 

2b.23 Appuyez sur le bouton ‘+’ pour augmenter la luminosité du 
lit de combustible.

 Appuyez sur le bouton ‘-’ pour réduire la luminosité du lit de 
combustible jusqu’à l’éteindre.

Instructions d’Utilisation
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Instructions d’Utilisation
Mode de commande normale

2b.24  Le Mode de commande normale est le réglage par défaut.

 Sinon appuyez sur le bouton  jusqu’à ce que le logo  
s’affiche en haut à droite de l’écran, voir Schéma 9.

9

2b.25 Appuyez sur le bouton ‘+’ ou ‘-’ pour régler la température 
entre 17 ℃ et 25℃.

2b.26 Appuyez sur le bouton  pour mettre sous/hors tension 
l’appareil de chauffage, MARCHE ou ARRÊT 
s’affichera en bas à droite de l’écran, voir Schéma 10.

10

 Remarque : Il est normal que l’appareil de chauffage à 
ventilateur s’arrête de fonctionner pendant certaines durées. 
Ceci se produit lorsque la température de la pièce est 
supérieure à la température définie sur la commande.

 L’indicateur de chauffage s’éteindra au bout de 10 s si 
la flamme est allumée. L’indicateur de chauffage restera 
allumé si seule la fonction chauffage est utilisée.

 Lorsque vous êtes en Mode de commande normale, 
l’arrêt de l’appareil avec la télécommande coupera la 
puissance calorifique et la lumière.

Compte à rebours

 Ce réglage est uniquement en mode de commande de 
chauffage normale. Il permet à l'appareil de revenir en mode 
de veille après un certain temps. L’appareil de chauffage 
doit être mis en marche pour utiliser cette fonction.

2b.27 Appuyez sur pour parcourir les réglages d’Arrêt et 0,5 
heures à 9 heures. Le logo de la minuterie et le temps 
restant s’afficheront à l’écran.

 Le chauffage de l’appareil peut être lancé automatiquement 
en utilisant la minuterie quotidienne et la minuterie 
hebdomadaire sur la télécommande.

Batterie

 Le niveau de puissance de la batterie est indiqué en haut à 
droite de l’écran de la télécommande, voir Schéma 3.

 Batterie chargée Aucune action requise

 Batterie à moitié 
chargée

Veillez à avoir des piles neuves à 
disposition.

 Batterie déchargée Changez immédiatement les piles

 Un remplacement de la batterie est recommandé au bout 
de 1 an. La Télécommande a besoin de deux piles alcalines 
AAA 1,5V.

 Le changement des piles n’affectera pas les réglages du 
Mode minuterie, toutefois, l’horloge devra peut-être être 
réglée.

Chauffage à minuterie hebdomadaire

2b.28  Les périodes de chauffage suivantes ont été prédéfinies, 
celles-ci peuvent être modifiées selon les besoins :

 Du lundi au vendredi
 06:00 jusqu’à 08:30
 17:00 jusqu’à 22:00

 Du samedi au dimanche
 06:30 jusqu’à 09:30
 11:00 jusqu’à 13:00
 17:00 jusqu’à 22:00

2b.29 Appuyez sur  jusqu’à ce que  s’affiche en haut 
à droite de l’écran pour passer en mode de chauffage 
semaine.

11

2b.30  Maintenez le bouton  pressé pendant 6 secondes pour 
entrer dans le réglage du mode de chauffage à minuterie 
hebdomadaire.

2b.31 Appuyez sur ‘’ ou ‘’ pour déplacer le curseur (un 
caractère de soulignement clignotant).

2b.32 Appuyez sur le bouton  à la position semaine 
correspondante pour sélectionner (le caractère est 
en surbrillance) ou annuler (le caractère est affiché 
normalement) le réglage actuel, la même durée peut être 
sélectionnée.

12
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Instructions d’Utilisation
2b.33 Appuyez sur le bouton ‘’ pour déplacer le curseur dans la 

même zone de réglage de durée.

2b.34 Appuyez sur le bouton ‘’ ou ‘’ pour choisir heure ou 
minute.

2b.35 Appuyez sur ‘+’ ou ‘-’ pour régler le nombre.

 3 périodes de chauffage minutées maximum peuvent par 
configurées par jour.

 Les minutes augmentent / diminuent de 15 par pression.

2b.36 Appuyez sur  pour définir l’heure de chauffage du jour 
sélectionné et retourner à la ligne semaine.

2b.37 Maintenez le bouton  pressé pendant 3 secondes ou 
attendez 10 secondes pour enregistrer et quitter le réglage 
de la période de chauffage.

2b.38 Appuyez sur  ‘’ ou ‘’ pour contrôler le réglage 
de la minuterie pour le mode de chauffage à minuterie 
hebdomadaire.

2b.39 Si le chauffage doit être arrêté, il faudra revenir en arrière 
au Mode de commande normale pour l’arrêter. 

 Lorsque vous êtes en Mode minuterie hebdomadaire, 
l’arrêt de l’appareil avec la télécommande coupera 
la puissance calorifique. La puissance calorifique se 
poursuivra selon les réglages de la minuterie. 

Réglage de la température définie

2b.40 Appuyez sur le bouton ‘+’ ou ‘-’ pour augmenter ou réduire 
la température sur la base de la température COMF.

 COMF signifie que la température actuelle est la même que 
le réglage.

 ECO signifie que la température actuelle est 2℃ inférieure 
à la température du réglage.

 ECO- signifie 4℃ inférieure, COMF+ signifie 2℃ 
supérieure.

 COMF++ signifie 4℃ supérieure.

Commande de mise en route adaptive

 Selon la température de la pièce et la température définie, 
l’appareil de chauffage déterminera automatiquement 
l’heure appropriée à laquelle chauffer pour s’assurer qu’elle 
atteindra la température définie dans la durée définie 
(jusqu’à 45 minutes avant l’heure définie).

Mode avance

2b.41  L’état de chauffage peut être avancé à la période suivante en 
mode chauffage à minuterie hebdomadaire et quotidienne.
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 Si le chauffage est activé dans la période en cours, une 
pression sur le bouton désactivera le chauffage.

 Si le chauffage est désactivé dans la période en cours, une 
pression sur le bouton activera le chauffage.

 L’activation/désactivation du chauffage en cours dépendra 
également de la température de la pièce et du réglage.

2b.42  Appuyez sur  pour passer en mode Avance sous 
le mode de chauffage à minuterie hebdomadaire et 
quotidienne,  s’affichera en haut à droite de l’écran.

2b.43 Appuyez sur  à nouveau ou attendez la fin de la durée 
de la minuterie pour quitter le mode Avance.

Détection de fenêtre ouverte

2b.44  Lorsque l’émetteur détecte une chute rapide de la 
température de la pièce, elle sera considérée comme une 
fenêtre ouverte : l’icône avertissement s’affichera et le 
chauffage sera automatiquement désactivé.

14

2b.45  Une fois que la température ambiante aura remontée 
ou après une intervention manuelle (en utilisant la 
télécommande), il retournera à l’état de fonctionnement 
normal.

3. Gamme modulaire Trento
 Veuillez vous référer aux instructions de la Gamme 

modulaire Trento PR2453EU.

4. Maintenance

4.1 TOUJOURS COUPER L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 
PRINCIPALE AVANT D’ENTREPRENDRE LE 
NETTOYAGE OU L’EXÉCUTION DE LA MAINTENANCE.

GENERAL NETTOYAGE

4.2 Ne procéder au nettoyage du cadre externe que lorsqu'il est 
froid. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs.

NETTOYAGE DE LA VITRE 

4.3 Essuyer le panneau vitré d’observation avec un chiffon 
humide et le polir avec un chiffon non pelucheux.

 Attention : ne pas utiliser de nettoyants abrasifs 
sur le panneau en verre. Ne pas projeter de liquide 
directement sur les surfaces de l’appareil.
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NETTOYAGE DE L'EFFET DE CARBURANT

 Pour accéder à l'effet combustible, il est nécessaire de 
déposer la vitre de visualisation.

4.4 Couper l’alimentation électrique principale.

4.5 Il y a une pince en haut de chaque coin de la vitre de 
visualisation, dont la fonction est de maintenir la vitre en 
place, voir Schéma 15.

15

4.6 Tout en soutenant la vitre, desserrer et déposer les 2 pinces.
 Celles-ci peuvent être dévissées avec les doigts.

4.7 Faire basculer la vitre avec précaution et la soulever du 
plateau inférieur pour la retirer de l'appareil, voir Schéma 16.

16

 L'effet combustible est maintenant accessible.

4.8 Déposer et laver l'effet combustible pour éliminer toute 
particule de poussière. Autrement, le nettoyer avec un 
chiffon sans peluches.

 Veiller à ce que l'effet soit sec avant de le remettre en 
place.

 Lors du remplacement des effets combustibles, voir 
Installation, section 5, pour obtenir les instructions 
d’agencement.

Instructions d’Utilisation
4.9 Remettre la vitre en place en suivant les instructions en 

sens inverse.

 Lors de l'installation des pinces, s'assurer que les onglets 
des pinces s'insèrent bien dans les rainures de l'appareil, 
voir Schéma 17.

17

NETTOYAGE DES ARRIVÉES D'AIR

4.10 Couper l’alimentation électrique principale.

4.11 Nettoyer l’arrivée d’air et les grilles de sortie régulièrement à 
l’aide d’un chiffon doux ou du bec d’un aspirateur. 

Grilles de sorti

18
Arrivée 

d’air
Arrivée 

d’air

 L’accumulation de poussière réduit l’efficacité du 
ventilateur et peut provoquer le déclenchement du 
dispositif d’arrêt d’urgence. 

4.12 Maintenir les alentours du poêle propres et libres de 
peluche, de poussière ou de poils d'animaux.

4.13 En particulier, l'accumulation de poussière etc. peut avoir 
lieu autour de la zone de chauffage sur le haut de l'appareil. 
Prendre particulièrement soin de maintenir cette surface 
libre de débris régulièrement pour éviter l'accumulation.

REMPLACEMENT DES PILES ÉLECTRIQUES

4.14 Lorsque les piles électriques de la télécommande sont 
faibles, elles doivent être remplacées immédiatement. 
Installer les nouvelles piles correctement et disposer des 
piles usagées conformément à la bonne pratique.
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Instructions D’installation

 Une alimentation électrique de 230V, 13A, 50Hz est requise.
 La consommation électrique maximale:
 Skope 70W: 2000W
 Skope 110W: 2000W
 CET APPAREIL DOIT ÊTRE RELIÉ À LA TERRE

 L'appareil est fourni avec un câble électrique de 1,80 m de 
long équipé d'une prise de courant. 

 2 x Pile de la commande à distance (AAA).

Couvrant les modèles suivants:

Modèle A B C D
Skope 70W 754 710 700 716
Skope 110W 1154 1110 1100 1116

Spécifications Techniques 

Skope 70W Skope 110W

210-040EU 210-056EU

B
C 135

220
238
276

80

D

A

352

56

569

Pour la Liste de vérification du paquet, voir Page 29.

Données techniques du système de commande

Tableau de commande principal Tableau du récepteur à distance Commande à distance

Hardware RC01-041A04 V2 RF290B V1.2 RF290A-TX V1.3

Logiciel RC01-041A04 V2 - RF290C V06.0.HEX

Fréquence - - ASK/OOK 433.92MHz

Puissance de transmission 
maximum - - 10mW
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Instructions D’installation
1. Généralités

 
1.1 OUTILS NÉCESSAIRES 

 Un tournevis, un niveau et une perceuse.

1.2 DÉBALLAGE DE L'APPAREIL

 ATTENTION ! NE PAS utiliser cet appareil si l'un de ses 
composants a été exposé à l'eau.

 Faire appel immédiatement à un technicien de service 
qualifié pour inspecter et remplacer tout composant du 
système électrique, le cas échéant.

1.3 Ouvrir l'emballage avec précaution et enlever le polystyrène.
 Enlever et disposer du sac en plastique.
 Conserver les emballages en plastique hors de la portée 

des enfants.
 Soyez responsable lors de la manutention des matériaux 

d'emballage.

1.4 Avant de disposer de l'emballage, vérifier qu’il ne contient 
aucun composant ou accessoire.

 Au besoin, conserver l'emballage d'origine pour un transport 
et/ou entreposage futur.

 

2. Installation De L'appareil

S'ASSURER QUE L'ALIMENTATION SECTEUR EST 
ISOLÉE.

2.1 Choix de l'emplacement du Skope Électrique 

 Votre nouveau Skope Électrique peut être installé 
pratiquement n'importe où chez vous. Toutefois lors du choix 
de l'emplacement respecter les instructions générales 
suivantes. 

2.2 Pour les meilleurs résultats possibles, éviter de l'installer 
directement en plein soleil.  

2.3 Assurez-vous qu'il n'y a pas de tuyaux ou de câbles 
derrière la zone à être percés ou coupés.

2.4 Avant de procéder à l'installation, s'assurer que le mur 
soit construit correctement afin de pouvoir supporter le 
poids de l'appareil.  

 
2.5  L'appareil doit être installé à proximité d'une prise de 

courant appropriée pour en permettre le branchement. Une 
extension peut être exécuté à partir d'une prise de courant 
existante, mais cela doit être effectuée par un ingénieur 
électricien qualifié.

  La prise électrique doit être facile d'accès pour permettre le 
débranchement une fois l'appareil installé.

2.6 Si l’accès au-dessous de l’appareil est limité après 
l’installation, veuillez à ce que le branchement du 
connecteur sur le dessous de l’appareil ait été pris en 
compte.

Cet appareil doit être fixé au mur en utilisant le 
support de montage mural fourni.

L’installation peut ensuite être terminée de l’une 
des manières suivantes ;

1. Installation avec une Gamme modulaire Trento.
Voir les instructions d'installation fournies avec le 
Trento (PR2453EU).

2. Installation dans un milieu construit de manière 
personnalisée.
Remarque : Si vous installez l’appareil dans un 
angle construit de manière personnalisée, les 
supports latéraux devront être remplacés par les 2 
supports fournis, voir la Section 3.

2.7 Si le câble d’alimentation électrique est endommagé, ne pas 
utiliser l’appareil jusqu’à ce qu’il ait été remplacé.  Pour des 
questions de sécurité, le remplacement doit être effectué 
bien par un électricien compétent. 

2.8  Veiller à ce que les rideaux et les meubles ne sont pas 
positionnés à proximité de la position choisie, car cela 
créerait un risque d'incendie ou de bloquer les conduits de 
sortie de chauffage.

 AVERTISSEMENT ! CONSERVER LES MATÉRIAUX 
COMBUSTIBLES À AU MOINS 1 M DE DISTANCE DU 
DEVANT ET DES CÔTÉS DE L'APPAREIL ÉLECTRIQUE.

Extras en option

2.9 Cet appareil peut être installé avec une garniture décorative 
facultative pour finir l’installation.

 Pour en savoir plus veuillez contacter votre revendeur 
Gazco. 

Code produit Description

910-113 Skope 70W Garniture en métal centrale
910-091 Skope 70W Garniture en métal de coin gauche
910-102 Skope 70W Garniture en métal de coin droit
910-146 Skope 110W Garniture en métal centrale
910-124 Skope 110W Garniture en métal de coin gauche
910-135 Skope 110W Garniture en métal de coin droit
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3. Installation en angle (si applicable)

 Si l’accès au-dessous de l’appareil est limité après 
l’installation, veuillez à ce que le branchement du 
connecteur ait été pris en compte.

Remarque : Si vous installez l’appareil dans un 
angle construit de manière personnalisée, les 
supports latéraux devront être remplacés par les 
3 supports de retenue de la vitre latérale de coin 
fournis. 

Si l’appareil doit être installé dans un coin droit, les 
supports de droite devront être remplacés. Si c’est 
à gauche, remplacez les supports de gauche.

1

 Pour changer les supports :

3.1 Tout en soutenant le support, retirez les 3 vis, 
 voir Schéma 2.

2

3.2 Retirez les 2 vis fixant le support inférieur, voir Schéma 3.

3

3.3 Installez le support de retenue de la vitre latérale du coin 
supérieur, en veillant à ce que les 3 vis soient replacées, voir 
Schéma 4.

4

3.4 Installez le support de retenue de la vitre latérale du coin 
inférieur, en veillant à ce que les deux vis soient replacées, 
voir Schéma 5.

5

3.5 Installez l’appareil en suivant la méthode voulue et terminez.

Instructions D’installation
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Instructions D’installation
4. Support de montage

 Le support de montage mural devra être séparé de 
l’appareil. 

4.1 Posez l’appareil avec la face vers le bas sur une surface 
plane molle pour éviter les dommages.

4.2 Dévissez le support de montage des côtés supérieurs 
gauches et droits de l’appareil, voir Schéma 6.

 Conservez les vis car vous en aurez besoin pendant 
l’installation.

6

4.3 Assurez-vous qu'il n'y a pas de tuyaux ou de câbles 
derrière la zone à être percés ou coupés.

4.4 Décider de la hauteur entre le sol et le bas de l'unité de 
chauffage. 

4.5 Le bas du support mural mesure 485 mm à partir du bas de 
l’appareil, voir Schéma 7.

7

485 mm

4.6 Pour préparer l’installation, mesurez la distance depuis 
le sol et, en utilisant un niveau à bulle, dessinez une 
ligne 485 mm plus haut que la position prévue du bas de 
l'appareil.

 REMARQUE : Si vous installez un habillage Trento, ajoutez 
30mm au bas de l’appareil.

4.7 Positionner le support de montage mural de façon à ce que 
le bord inférieur se trouve au niveau de la ligne tracée sur le 
mur. 

4.8 Marquez la position des trous de fixation sur le mur (8 
trous de fixation modèles 70W/12 trous de fixation modèles 
110W), voir Schéma 8.

8 70W Modèle

110W Modèle

4.9 Percer les trous et insérer les chevilles fournies. 
 Remarque : Les chevilles fournies sont adaptées à des 

applications sur mur solide. Si l'appareil est monté sur une 
plaque de plâtre ou un mur creux, des fixations adaptées 
doivent être utilisées.

4.10 Fixez le support au mur en utilisant les vis fournies en 
veillant à ce que les plis pointent vers le haut, voir 

 Schéma 9.

9 70W Modèle

110W Modèle

4.11 Soulevez l’appareil et le placez sur le support.
 Veillez à ce que les plis se trouvent dans les fentes à 

l’arrière de l’appareil, voir Schéma 10.

10
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Instructies voor installatie
4.12 Fixez avec 2 vis des deux côtés du support, voir 
 Schéma 11.

11

4.13 Serrez les deux supports de fixation inférieurs aux 2 points 
de fixation sur le dessous de l’appareil et fixez au mur, voir 
les Schémas 12 & 13.

12

13

4.14 Branchez le câble d’alimentation au-dessous de l’appareil, 
voir Schéma 14.

4.15 Un support de fixation est fourni.
 Mettre le support autour de la prise et l'attacher avec 2 vis, 

voir Schéma 14.

14

5. Installation personnalisée

 Le Skope a été conçu pour être installé dans un mur en 
béton ou une ossature murale personnalisée.

 Dans l’idéal, l’appareil de chauffage doit être installé dans/
sur un mur plat interne à ossature ou en blocs de plâtre/
briques. Veillez à utiliser des fixations adaptées lors de 
l'installation sur un mur creux ou dans une cavité pratiquée 
sur mesure.

 REMARQUE : Cet appareil ne doit pas être installé sur 
un mur creux, contre un mur extérieur, une cheminée 
ouverte ou une ouverture pouvant être sujette à l’humidité 
ou aux courants d'air, à moins d'avoir pris des précautions 
adéquates pour éviter que l’appareil n’entre en contact avec 
l’humidité ou des courants d’air excessifs. Dans de telles 
installations, toute cheminée existante et/ou ventilations 
fournies spécifiquement doivent être entièrement fermées.

5.1 Construisez une ossature aux dimensions appropriées à 
l’appareil. Terminez l’ossature dans les matériaux choisis 
en veillant à ce que les panneaux soient poussés jusqu’aux 
brides supérieures et inférieures de l’appareil.

 Remarque : Le Skope n’est pas conçu pour être installé en 
angle, voir la Section 3 avant de commencer les travaux.

 Il est possible d'utiliser des matériaux de construction 
combustibles ou non-combustibles en guise de finition 
du mur, jusqu'à l'ouverture de la cheminée.

 NE PAS COMBLER L'ESPACE SITUÉ AUTOUR OU 
AU-DESSUS DE L'APPAREIL AVEC DES MATÉRIAUX 
ISOLANTS TELS QUE DE LA LAINE MINÉRALE.

6. Installation de la Gamme Trento

 Pour installer la gamme modulaire Trento, suivez les 
instructions fournies, PR2453EU.
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7. Retrait de la vitre extérieure

7.1 Pour positionner les effets combustibles, il est nécessaire de 
retirer le panneau vitré extérieur.

7.2 Il y a une pince en haut de chaque coin de la vitre de 
visualisation, dont la fonction est de maintenir la vitre en 
place, voir Schéma 15.

 Veillez à bien soutenir la vitre lors du retrait des pinces.

15

7.3 Tout en soutenant la vitre, desserrer et déposer les 2 pinces.
 Celles-ci peuvent être dévissées avec les doigts.

7.4 Faire basculer la vitre avec précaution et la soulever du 
plateau inférieur pour la retirer de l'appareil, voir Schéma 16.

 La pince peut être utilisée pour faciliter la dépose. 

16

Instructions D’installation
8. Effet combustible

8.1 L’appareil est fourni avec 2 options d’effet de combustible : 

 8a. Vitre effet cristaux de glace.

 8b. Effet bûches.

8a. Vitre effet cristaux de glace

8a.1 Répartissez de manière égale les petits cristaux effet verre 
sur le lit de combustible. 

 Il n'est pas nécessaire d'utiliser tout l'effet fourni.

8a.2 Placez les gros cristaux effet verre n’importe où sur le lit de 
combustible.
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8b. Effet bûches

 LES BÛCHES DOIVENT ÊTRE MISES EN PLACE EN RESPECTANT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES POUR DONNER L’EFFET 
DE FLAMMES CORRECT.

 Les bûches pour le lit de combustible NE sont PAS étiquetées individuellement, les numéros servent uniquement de référence.

8b.1 Répartissez de manière égale les effets galets transparents sur le lit de combustible. 

8b.2 Répartissez les effets galets gris de façon aléatoire sur l'ensemble du lit de combustible.

8b.3 Identifiez les bûches en utilisant le Schéma 17 et le tableau ci-dessous.

17
1

5

9

10

6

7

8

2

3

4

Taille de la bûche Skope 70W Skope 110W

1 Grande 

2 Grande  

3 Grande  

4 Moyen  

5 Moyen  

6 Moyen  

7 Petit  

8 Petit 

9 Petit 

10 Petit 

Total
1 Petit

3 Moyen
2 Grande

4 Petit
3 Moyen
3 Grande

Instructions D’installation
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 Les agencements de bûches ci-dessous couvrent tous les modèles. Veuillez vous référer au Schéma 17 et au tableau en page 
15 pour identifier les bûches pour les modèles spécifiques.

8b.4 Les bûches sont placées par paires. En allant de gauche à droite, placez les bûches sur l’effet combustible pierre en suivant les 
agencements ci-dessous :

18

Schema 19
Bûches 2 & 4

Schema 20
Bûches 3 & 7

Schema 22
Bûches 5 & 6Schema 21

Bûches 1 & 10
8

70W 110W

9

Voir Schéma 19 - 22 pour voir les détails des paires de bûches

Les lignes pointillées montrent les agencements des différents modèles

Instructions D’installation

19

2

4

20

73

21

10

1

22

5

6

8b.5 Si vous le souhaitez, vous pouvez placer l’effet verre 
cristaux de glace entre l’agencement bûche.

9. Finition de Assemblage

9.1 Remettre la vitre en place en suivant les instructions en 
sens inverse.

 IMPORTANT : Lors du remplacement de la vitre, les 
languettes noires doivent être placées au niveau des 
coins supérieurs de l’appareil.

 Lors de l'installation des pinces, s'assurer que les onglets 
des pinces s'insèrent bien dans les rainures de l'appareil, 
voir Schéma 23.

23
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1. Recherche des pannes
 
 Aucune illumination des combustibles libres ou 

éclairage irrégulier:

1.1 Remplacer en premier le fusible par un fusible dont vous 
êtes sûr du bon fonctionnement. Si l’appareil refuse 
toujours de s’allumer, vérifier l’état de la prise électrique 
en branchant un appareil dont vous êtes sûr du bon 
fonctionnement. Si ces mesures restent sans effet, faire 
appel à un électricien compétent afin qu’il vérifie la prise 
électrique. 

1.2 Une ou plusieurs des cartes à L.E.D doivent être 
remplacées. Cette opération doit être exécutée par une 
personne qualifiée (voir Instructions d'entretien).

 Illumination sans production de chaleur:

1.3 Le dispositif d’arrêt d’urgence s’est déclenché de manière à 
éviter la surchauffe de l’appareil.  Se reporter aux 
remarques des Instructions d’utilisation figurant ci-dessus.  
En particulier, veiller à ce que l’entrée d’air et les grilles de 
sortie soient libres de poussière ou autres obstructions.

1.4 La commande du thermostat sera peut-être réglée trop 
basse. Augmentez le réglage en appuyant sur le bouton 
thermostat de la télécommande jusqu’à ce que le chauffage 
se mette en marche.

 Défaut de fonctionnement de la télécommande:

1.5 Vérifier en premier que les piles électriques sont neuves et 
installées correctement.  

1.6 Veillez à ce que la télécommande communique avec le feu.

 En cas de doutes, la télécommande devra peut-être être 
appairée avec l’appareil ou réinitialisée, voir les Sections 17 
& 18.

2. Raccordement D’un Câble Électrique 
À Un Connecteur Mâle

 Si vous avez besoin de remplacer le connecteur mâle fourni 
avec cet appareil, suivre les instructions figurant ci-dessous.  
Les instructions assument que le câble a été coupé.

ATTENTION - LE MAUVAIS RACCORDEMENT DES 
FILS ÉLECTRIQUES PEUT PROVOQUER DES 
CHOCS ÉLECTRIQUES OU DÉCLENCHER UN 
INCENDIE.  EN CAS DE DOUTE, CONSULTER UN 
ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.

Connecteur Britannique
 

 Approprié pour l'usage dans Grande-Bretagne, Chypre, 
Malte, l'Irlande.

Fil de terre

Neutre

Isolement 
externe

Fusible

Pince de tirage 
du câble

1 Connecteur 
britannique fourni 

BS1363

Fil sous 
tension

Fil sous tension Marron Cosse marquée L / couleur 
ROUGE

Neutre Bleu Cosse marquée N / couleur 
NOIRE

Fil de terre Bandes vertes 
et jaunes Cosse marquée E / 

/  couleur VERTE ou VERTE 
et JAUNE 

 
 CET APPAREIL DOIT ÊTRE RELIÉ À LA TERRE.

Connecteur Européen
 

 Approprié pour l'usage en Autriche, Belgique, Bulgarie, 
République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Allemagne, Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, 
Slovaquie, Slovénie, l'Espagne et la Suède.

Pince de 
tirage du câbleIsolement externe

Neutre

Fil de terre

Fil sous 
tension

2 Connecteur européen 
typique CEE 7/7

2.1 Mettre la prise usagée au rebut en toute sécurité. Vérifier 
que la nouvelle prise porte la marque d'approbation 
pertinente et n’est ni fendue ni écaillée.

2.2 Exposer les fils de couleur sur une longueur de 4 cm, ou 
suivant le type de connecteur mâle utilisé. Couper les fils de 
couleur à la bonne longueur de manière à ce qu’ils 
atteignent correctement la cosse correspondante.

Instructions D’entretien
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2.3 Veiller à ce que le fil de terre ait plus de mou que les    
autres fils électriques.

2.4 Dénuder les fils sur environ 6 mm (bornes à vis) à 12 mm 
(enroulement autour de la vis) sur chaque conducteur en 
prenant garde à ne pas endommager ou retirer les fils 
métalliques. 

2.5 Torsader les brins des fils électriques ensemble.

2.6 Pour raccorder les fils électriques à la cosse correspondante 
dévisser partiellement les têtes de vis de chacune des    
cosses.

2.7 Pousser le fil métallique dans le trou se trouvant sous 
chacune des têtes de vis. Ou, pour certains types de 
connecteur mâle entortiller le fil métallique autour de 
chacune des vis. 

2.8 Veiller à ce que l’isolement atteigne bien chacune des 
cosses conformément à l’illustration, et qu’aucun des brins 
de fils électriques ne soit libre.

2.9 Vérifier que le câble se trouve à la bonne position sous le 
dispositif de retenue et serrer pour le maintenir, en vérifiant 
que les fils de connexion à l’intérieur de la prise ne sont pas 
sous tension.

2.10 Se reporter aux spécifications techniques de ces instructions 
pour connaître la capacité du fusible, puis installer un fusible 
adéquat dans le connecteur mâle (Grande-Bretagne 
seulement).

2.11 Remettre en place le couvercle du connecteur mâle.

3. Instructions D’entretien

PENDANT ENTRETIEN DE L'APPAREIL, IL PEUT 
ETRE NECESSAIRE DE COUPER LES LIENS DE 
CÂBLE POUR ACCÈS ET À LEVER CERTAINES 
DES PARTIES.
IL FAUT LES REMPLACER LORS DU REMONTAGE 
L'APPAREIL.

AVERTISSEMENT : Les axes des effets sont 
coupants, faites bien attention lorsque vous 
réparez cet appareil.

 
REMARQUE : Vu le nombre de modèles couverts 
dans ce manuel d'instructions, le nombre de vis 
devant être retirées pendant les réparations peut 
varier.

 LA MAINTENANCE DE CET APPAREIL NE DOIT ÊTRE 
EFFECTUÉE QUE PAR UNE PERSONNE QUALIFIÉE.

 AVANT D’EFFECTUER DES TRAVAUX SUR L’APPAREIL: 
Arrêter l’appareil et ISOLER L’ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE EN VÉRIFIANT QUE L’APPAREIL N’EST 
PLUS ALIMENTÉ.

3.1 Attendre au moins 10 minutes jusqu'à ce que l'appareil soit 
froid.

3.2  Remplacement de la pile électrique de la télécommande

 La remplacer avec 2 x pile électrique de type AAA. Vérifier 
que la pile est installée correctement dans la télécommande.

3.3 Maintenance des moteurs 

 Les moteurs du ventilateur et de l'effet flamme sont 
prégraissés pour prolonger la durée de vie des roulements 
et ne nécessitent aucun graissage supplémentaire. 
Toutefois, il est recommandé de nettoyer à l'aide d'un 
aspirateur périodiquement l'unité ventilateur/chauffage.

3.4 Réenclenchement du disjoncteur thermique  

 L'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité électronique. 
C'est un dispositif de sécurité qui éteint l’appareil en cas de 
surchauffe de celui-ci, par ex. lorsqu’il est recouvert.

 Si le chauffage s'arrête alors que l'effet flamme continu 
normalement, cela indique que le dispositif de sécurité est 
en cours de fonctionnement.

 Le dispositif de sécurité ne peut être réenclenché que 
lorsque l'appareil est froid.

 Réenclenchement du dispositif de sécurité :
 Éteindre l'appareil (interrupteur manuel On/Off) et le laisser 

refroidir pendant 10 à 15 minutes.
 Dégager toute obstruction de la sortie du ventilateur de 

chauffage ou de toutes autres parties internes.
 Allumer l'appareil et le dispositif de sécurité se 

réenclenchera. Vérifier que l'appareil fonctionne 
correctement. Si le dispositif de contrôle se déclenche de 
nouveau, l'appareil doit être vérifié par un électricien 
compétent.

4. Retrait de la vitre extérieure

4.1 Pour accéder aux pièces internes du Skope, il sera parfois 
nécessaire de déposer la vitre de visualisation.

4.2 Isoler l’alimentation électrique et vérifier que l’appareil n’est 
plus alimenté.

4.3 Il y a une pince en haut de chaque coin de la vitre de 
visualisation, dont la fonction est de maintenir la vitre en 
place, voir Schéma 3.

3

4.4 Tout en soutenant la vitre, desserrer et déposer les 
2 pinces.

 Celles-ci peuvent être dévissées avec les doigts.
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4.5 Faire basculer la vitre avec précaution et la soulever du 
plateau inférieur pour la retirer de l'appareil, voir Schéma 4.

 La pince peut être utilisée pour faciliter la dépose. 

4

4.6 Mettez la vitre de côté soigneusement pour éviter tout 
dommage.

4.7 Remettre la vitre en place en suivant les instructions en 
sens inverse.

 IMPORTANT : Lors du remplacement de la vitre, les 
languettes noires doivent être placées au niveau des 
coins supérieurs de l’appareil.

 Lors de l'installation des pinces, s'assurer que les onglets 
des pinces s'insèrent bien dans les rainures de l'appareil, 
voir Schéma 5.

5

5. Retirer la barre à LED
 Vous devrez retirer la barre à LED pour réparer le Bloc 

d’alimentation et l’Unité de chauffage.

5.1 Suivez la Section 4 pour accéder à la Barre à LED.

5.2 En tenant la Barre à LED retirez les 2 vis d’extrémité puis la 
vis centrale, voir Schéma 6.

6

5.3 Abaissez soigneusement la Barre à LED et débranchez le 
câble du côté droit, voir Schéma 7.

7

 REMARQUE : Lorsque vous remplacez la Barre à LED 
veillez à ce que la languette centrale soit placée à 
l’avant du foyer. 

VEUILLEZ VOUS ASSURER QU'AUCUN CÂBLE 
N'EST COINCÉ.

6. Dépose du lit de combustible
6.1 Suivez la Section 4 pour accéder au lit de combustible.

 Avec la vitre extérieure retirée, rassemblez l'effet 
combustible avec précaution et mettez-le de côté.

 Pour remplacer les effets combustibles, veuillez 
consulter les instructions d'installation d'agencement 
de la Section 5.

6.2 Retirez les vis du lit de combustible, voir Schéma 8.

8

6.3 Le lit de combustible flexible peuvent maintenant être 
soulevés et retirés de l'appareil.

 Remarque : Lors du remplacement du lit de 
combustible, veillez à ce que le côté rugueux soit 
tourné vers le haut et à ce qu’il se trouve sous la lèvre à 
l’avant et sur les côtés du foyer, voir Schéma 8.
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7. Remplacer l’axe des effets du lit de 
combustible

AVERTISSEMENT : Les axes des effets sont 
coupants, faites bien attention lorsque vous 
réparez cet appareil.

 
7.1 Suivez les sections 4 et 6 pour accéder à l'axe des effets du 

lit de combustible.

7.2 L’axe des effets du lit de combustible est fixé au moteur des 
effets du lit de combustible et soutenu à 2 endroits 
supplémentaires, voir Schéma 9.

9 Moteur des effets

Étriers de support

7.3 Retirez la vis fixant l’axe des effets au support central, voir 
Schéma 10.

10 Axe des effets

Support

Vis

7.4 L'axe des effets est attaché au moteur des effets au moyen 
d'un manchon en caoutchouc.

 Retirer le manchon de l'arbre du moteur des effets, voir 
Schéma 11.

11

7.5 Retirez l’axe du support de gauche, voir Schéma 12.

12

7.6 Remonter dans l'ordre inverse. 

8. Remplacer le panneau à LED du lit
de combustible

 Pour retirer les Panneaux à LED il N’est PAS nécessaire de 
retirer l’axe des effets.

8.1 Suivez les sections 4 et 6 pour accéder aux panneaux à 
LED du lit de combustible.

8.2 Les panneaux à LED sont situés au fond de l'appareil, voir 
Schéma 13.

13
Panneaux à LED

8.3 Les panneaux à LED sont couplés ensemble au bout de 
chaque panneau et maintenus ensemble au moyen de clips, 
voir Schéma 14.

14
Connecteurs

ConnecteursClip

Clip
Clip

Clip

8.4 Débrancher le panneau à LED correct et utiliser une pince à 
long bec pour serrer les clips et le libérer.
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8.5 Pour installer un nouveau panneau, suivre la procédure 
inverse.

 IMPORTANT : Testez les LED avant de replacer la lit de 
combustible. 

 Les Panneaux à LED doivent être correctement 
branchés à l’entrée CN1 et à la sortie CN2 dans le bon 
sens, voir Schéma 15.

15 LED du lit de 
combustible arrière

LED du lit de 
combustible avant

CN2

CN2CN2

CN1

9. Retrait de la vitre intérieure

9.1 Suivez les sections 4 et 6 pour accéder à la vitre intérieure.

9.2 Retirez les vis (4 vis modèles 110W/ 3 vis modèles 70W) 
pour retirer les supports de vitre supérieurs, voir Schéma 16.

16

Modèle 110W illustré

9.3 Retirez les vis pour retirer le support du bas, voir 
 Schéma 17.

17

9.4 Soulevez légèrement la vitre intérieure et tirez vers l’avant 
jusqu’à ce qu’elle puisse être abaissée soigneusement sur 
le rayon du dessous, voir Schéma 18.

18

9.5 Penchez soigneusement la vitre vers l’avant et soulevez 
pour la retirer de l’appareil, voir Schéma 19.

19

9.6 Mettez la vitre de côté soigneusement pour éviter tout 
dommage. 

9.7 Remonter dans l'ordre inverse. 

 Remarque : Lors du remontage de la vitre, il peut être 
nécessaire de déplacez le support du moteur des effets vers 
l’avant pour faire de la place. Pour ce faire, retirez les 3 vis 
fixant le support du moteur de la base de l’appareil et 
déplacez le support des effets légèrement vers l’avant, voir 
Schéma 20.

20

Vis

 IMPORTANT : Lors du remplacement de la vitre, le côté 
brillant doit faire face à l'avant de l'appareil.
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10. Retrait de l'écran des effets

10.1 Suivez les sections 4 et 9 pour accéder à l'écran des effets.

10.2 Retirez les vis fixant le support supérieur, voir Schéma 21 A. 
Le nombre de vis peut varier selon le modèle. 

21

A A A

BB

10.3 En tenant l’écran des effets, retirez les 2 vis des coins 
inférieurs de l’écran, voir Schéma 22 B.

10.4 Retirez les 4 vis fixant les supports latéraux (2 de chaque 
côté). L’écran peut à présent être remplacé.

22

10.5 Remonter dans l'ordre inverse. 

 IMPORTANT : Lors du remplacement de l'écran des 
effets, le côté brillant doit faire face à l'avant de 
l'appareil avec les flammes dans le bon sens.

11. Remplacer l'axe des effets de flamme

AVERTISSEMENT : Les axes des effets sont 
coupants, faites bien attention lorsque vous 
réparez cet appareil.

 
11.1 Suivre les sections 4, 6, 9 et 10 pour accéder à l'axe des 

effets de flamme.

11.2 L’axe des effets de flamme est fixé au moteur des effets de 
flamme et soutenu à 2 endroits supplémentaires, voir 
Schéma 23.

23
Moteur des effetsÉtriers de support

11.3 Retirez la vis fixant l’axe des effets au support central, voir 
Schéma 24.

24

Axe des effets Support

Vis

11.4 L'axe des effets est attaché au moteur des effets au moyen 
d'un manchon en caoutchouc.

 Retirer le manchon de l'arbre du moteur des effets, voir 
Schéma 25.

25
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11.5 Retirez l’axe du support de gauche, voir Schéma 26.

26

11.6 Remonter dans l'ordre inverse. 

12. Remplacement de la carte à LED de
l'effet flamme

AVERTISSEMENT : Les axes des effets sont 
coupants, faites bien attention lorsque vous 
réparez cet appareil.

 
12.1 Suivre les sections 4, 6, 9 et 10 pour accéder au panneau 

de LED des effets de flamme.

12.2 Retirez les vis, en allant de l’extérieur vers l’intérieur, pour 
retirer le bouclier, voir Schéma 27.

27

 REMARQUE : Lors du remontage du bouclier, veillez à 
ce que la lèvre soit recourbée vers le bas et l’arrière. Il 
faudra soulever légèrement le bouclier pour aligner les 
vis. Replacez les vis de l’intérieur vers l’extérieur.

12.3 Les panneaux à LED sont placés sous l’axe des effets,  voir 
Schéma 28.

28
Panneaux à LED

12.4 Les panneaux à LED sont couplés ensemble au bout de 
chaque panneau et maintenus ensemble au moyen de clips, 
voir Schéma 29.

29
Connecteur

Connecteur
Clips

12.5 Débranchez le panneau à LED correct et tirez pour ouvrir 
les clips et le libérer.

12.6 Pour installer un nouveau panneau, suivre la procédure 
inverse.

 IMPORTANT : Testez les LED avant de replacer la lit de 
combustible. 

 Les Panneaux à LED doivent être correctement branchés 
à l’entrée CN1 et à la sortie CN2 dans le bon sens.

13. Remplacer le moteur du lit de combustible

13.1 Suivez les sections 4 et 6 pour accéder au moteur du lit de 
combustible et ses branchements.

13.2 Retirez l’axe des effets en tirant le manchon en caoutchouc 
de l’axe du moteur des effets, voir Schéma 30.

30

Vis

13.3 Retirez les 3 vis pour libérer le support de la base de 
l’appareil, voir Schéma 30.
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13.4 Retirez les écrous et les boulons pour libérer l’unité du 
moteur du support, voir Schéma 31.

31

Écrou et 
boulon

Écrou et 
boulon

13.5 Extrayez doucement les câbles de l’ouverture derrière le 
moteur. 

13.6 Suivez les câbles jusqu’au connecteur correspondant et 
débranchez l’unité du moteur en pressant sur les clips de 
chaque côté du connecteur. 

13.7 Replacez dans l’ordre inverse, en veillant à ce que les 
serre-câbles soient replacés.

14. Remplacer le moteur des effets de flamme
14.1 Suivez les sections 4, 6, 9 et 10 pour accéder au moteur 

des effets de flamme.

14.2 Retirez l’axe des effets en tirant le manchon en caoutchouc 
de l’axe du moteur des effets, voir Schéma 32.

32

Écrous et 
boulons

Vis

14.3 Retirez les 3 vis pour libérer le support du moteur des effets, 
voir Schéma 32.

14.4 Retirez les écrous et les boulons pour libérer l’unité du 
moteur du support, voir Schéma 32.

14.5 Suivez les câbles jusqu’au connecteur correspondant et 
débranchez l’unité du moteur en pressant sur les clips de 
chaque côté du connecteur, voir Schéma 33.

33

Connecteurs

14.6 Replacez dans l’ordre inverse, en veillant à ce que les 
serre-câbles soient replacés

15. Remplacer l'unité d'alimentation

15.1 Suivez les sections 4 et 5 pour accéder au bloc 
d’alimentation.

15.2 L'unité d'alimentation est maintenue en place par 4 vis, voir 
Schéma 34.

34

15.3 Tout en soutenant l'unité d'alimentation, déposer les 4 vis.

15.4 L'unité d'alimentation est attachée à l'appareil au moyen de 
plusieurs câbles et faisceaux de câblage, voir Schéma 35.

35

 En notant le sens des câbles : 

15.5 Détacher les 2 faisceaux de câble en appuyant de chaque 
côté des connecteurs, voir Schéma 35.
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15.6 Débranchez les 2 connecteurs de panneau à LED et 
le connecteur de la barre à LED pour détacher le bloc 
d’alimentation de l’appareil, voir Schéma 36.

36

Panneaux 
à LED des 
effets de 
flamme

Barre à LED

Lit de combustible 
Panneaux à LED

15.7 Remonter dans l'ordre inverse. Veillez à ce que tous les 
câbles soient rebranchés selon le sens précédent.

16. Remplacement De L'élément Chauffant

16.1 Suivez la Section 4 pour accéder à l’ensemble de chauffage.

16.2 L'ensemble de chauffage est maintenu en place par 4 vis en 
haut de la chambre de combustion.

 Tout en soutenant l'ensemble de chauffage, retirer les vis, 
voir Schéma 37.

 
37

16.3 Abaisser l'ensemble de chauffage soigneusement.
 Pour ce faire, incliner légèrement l'ensemble pour passer 

sous le bord, voir Schéma 38.
 REMARQUE : l'ensemble du chauffage est attaché à des 

câbles.

38 Connecteur

16.4 Débranchez le connecteur pour retirer l’ensemble de 
chauffage de l’appareil, voir Schéma 38.

16.5 Réinstaller l'ensemble de chauffage.

 REMARQUE : Lors du remontage de l’unité de chauffage, 
l’arrière doit d’abord être remonté, et il faudra légèrement le 
pencher pour libérer le bord.

VEUILLEZ VOUS ASSURER QU'AUCUN CÂBLE 
N'EST COINCÉ.

17. Appairer la télécommande 
avec l’appareil

Code de signal

 Les opérations ci-dessous doivent être menées avant 
le codage lors du remplacement d’une télécommande 
ou lorsque l’unité ne peut pas être contrôlée par la 
télécommande :

 Le bouton de réinitialisation se trouve sur le panneau de 
commande à droite de la fenêtre de visualisation, voir 
Schéma 39.

17.1 Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 3 
secondes (une pointe de stylo peut être nécessaire) l’unité 
émettra jusqu’à 3 bips courts, relâchez le bouton.

 Au bout de 10 secondes, appuyez sur le bouton  de la 
télécommande. Le codage est terminé lorsque 1 long bip 
est émis par l’unité.

Bouton Réinitialisation de la télécommande

39

 Une réinitialisation de la télécommande est nécessaire 
si l’appareil fonctionne de manière anormale en raison 
d’interférences causées par un signal externe et si la 
télécommande n’est pas utilisée.
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Instructions D’entretien
18. Réinitialiser la télécommande

 Une réinitialisation de la télécommande peut être nécessaire 
si l’appareil fonctionne de manière anormale sous le signal 
de la télécommande ou si la télécommande ne fonctionne 
pas correctement.

18.1 Ouvrez le couvercle arrière de la télécommande.

18.2 Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 3 
secondes et réinitialisez le codage, voir Schéma 40.

40



28
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Liste de vérification du paquet de l’appareil

Liste de vérification du paquet de la gamme modulaire Trento (Supplément en option)

Liste De Vérification Du Conditionnement

Kit de fixation contenant:
Skope 70W/ Skope 110W Skope 70W Skope 110W

1 x Manuel d’instructions 
1 x Commande à distance
2 x Pile (AAA)
2 x Supports de fixation inférieurs
6 x Vis ST4x8
1 x Câble d'alimentation
1 x Serre-câbles
1 x Support de retenue de vitre d’angle - Supérieur
1 x Support de retenue de vitre de coin gauche - Inférieur
1 x Support de retenue de vitre de coin droit - Inférieur

10 x Chevilles
10 x ST5 x 40 Vis

14 x Chevilles
14 x ST5 x 40 Vis

1 boîte 1 x jeu de bûches
2 boîte Effet galets gris

Effet galets transparents
Petits cristaux effet verre
Grands cristaux effet verre

1

Réf. Description Qté.
1 Habillage supérieur - Installation centrale 1
2 Habillage inférieur - Installation centrale 1
3 Habillage supérieur - Installation décalée (G / D) 1
4 Habillage inférieur - Installation décalée (G / D) 1
5 Bouchon d’extrémité (Supplément en option) 1
6 Logement latéral (Supplément en option) 1
7 Habillage supérieur - Support du bouchon d’extrémité 1
8 Habillage inférieur - Support du bouchon d’extrémité 1

Vis: Installation centrale (Voir le tableau de droite) 6
Vis: Installation décalée (Voir le tableau de droite) 5

1

2

3

8

*Modèle de droite illustré
4

7

5 6

Vis Size Qté.
Habillage supérieur - Vis d’installation centrale M6 x 16mm 4
Habillage supérieur - Vis d’installation décalée M6 x 16mm 3
Habillage inférieur - Vis d’installation décalée et centrale M5 x 35mm 2
Vis d’installation du bouchon d’extrémité M5 x 12mm 3
Vis d’installation du bouchon d’extrémité M5 x 12mm 1

Le kit de la gamme modulaire Trento contiendra certains des éléments suivants selon le kit acheté.
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Liste Des Principales Pièces De Rechange

No. Composant

70W 110W

Code de 
pièce

Identifiant de 
panneau à 

LED
Quantité Code de 

pièce

Identifiant de 
panneau à 

LED
Quantité

1 Panneau vitré avant CE1889 1 CE1890 1

2 Écran d’affichage CE1895 1 CE1896 1

3 Écran des effets de flamme PL0193 1 PL0194 1

4 Panneau latéral CE1901 2 CE1901 2

5 Bloc d’alimentation EL0710 1 EL0710 1

6 Élément Chauffant EL0712 1 EL0712 1

7 Lit de combustible PL0199 1 PL0200 1

8 Axe des effets de flamme EL0698 1 EL0699 1

9 Axe des effets de combustible EL0704 1 EL0705 1

10 Moteur d’axe EL0713 2 EL0713 2

11 Câble électrique EL0542 1 EL0542 1

12 Télécommande C EL0678 1 EL0678 1

13 Panneau à LED des effets de flamme 1 EL0723 RC07-180B 1 EL0720 RC07-167B 1

14 Panneau à LED des effets de flamme 2 - - EL0721 RC07-191A 1

15 Panneau à LED des effets de flamme 3 - - - -

16 Panneau à LED des effets du lit de combustible 1 EL0724 RC07-181A 4 EL0725 RC07-169A 4

17 Panneau à LED des effets du lit de combustible 2 - - - -

18 Panneau à LED de plafonnier intensif 1 EL0717 RC07-179A 2 EL0716 RC07-168A 2

19 Panneau à LED de plafonnier intensif 1 - - - -

20 Garniture avant magnétique - - - -
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Informations à fournir pour un appareil de chauffage électrique localisé 

Informations à fournir - Chauffage électriques

Modèle

Sk
op

e 
70

W

Sk
op

e 
11

0W

Pu
is

sa
nc

e
ca

lo
rifi

qu
e Puissance calorifique nominale - Pnom 2.0kW 2.0kW

Puissance calorifique minimale - Pmin 1.0kW 1.0kW

Sortie de chauffage constante maximum - Pmax, c 2.0kW 2.0kW

C
on

so
m

m
at

io
n

él
ec

tr
iq

ue
au

xi
lia

ire

À la puissance calorifique nominale - elmax 12.5W 12.5W

À la puissance calorifique minimale - elmin 12.0W 12.0W

En mode veille - elsb 0.49W 0.49W

Type d’apport de chaleur, uniquement pour les appareils de chauffage électriques localisés

Commande manuelle de charge de chaleur avec thermostat intégré Non Non
Commande manuelle de charge de chaleur avec retour de température de la pièce et/
ou extérieure

Non Non

Commande électronique de charge de chaleur avec retour de température de la pièce 
et/ou extérieure

Non Non

Puissance calorifique assistée par ventilateur Non Non

Type de puissance calorifique/régulation de température ambiante
Puissance calorifique de niveau unique, pas de régulation de la température ambiante Non Non
Au moins deux niveaux manuels, pas de régulation de la température ambiante Non Non

Avec régulation de la température ambiante par thermostat mécanique Non Non
Avec régulation électronique de la température ambiante Non Non
Avec régulation électronique de la température ambiante plus minuteur jour Non Non
Avec régulation électronique de la température ambiante plus minuteur semaine Oui Oui

Autres options de commande (plusieurs sélections possibles)
Régulation de la température ambiante, avec détection de présence Non Non

Régulation de la température ambiante, avec détection de fenêtre ouverte Oui Oui

Avec option de commande à distance Non Non
Avec commande de mise en route adaptive Oui Oui
Avec restriction de durée d’utilisation Non Non
Avec capteur bulbe noir Non Non

Contact Gazco Ltd, Osprey Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, EX2 7JG



Gazco Limited, Osprey Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, England EX2 7JG
Technical Customer Services (01392) 261950   Fax : (01392) 261951   
E-mail : technicalservices@gazco.com
A member of the Stovax Group
Translated from English Issue 4

*PRPR2452FR*
PR2452FR


