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Gamme De Radiance 
Électriques

Instructions d’installation et d’utilisation
Pour utilisation en FR/BE (France et Belgique)

Cheminée à LED encastrée

IMPORTANT
LA GRILLE D'ÉVACUATION DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE DEVIENT TRÈS CHAUDE LORS DU 

FONCTIONNEMENT. 
NE PAS COUVRIR LA GRILLE D'ÉVACUATION NI TOUTE AUTRE PARTIE DE L'APPAREIL.

Pour utilisation uniquement avec une alimentation électrique de 230v, 50Hz.

Veuillez lire ces instructions avec attention avant de procéder à l’installation, et les conserver en lieu sûr car vous en aurez besoin en cas 
de maintenance et de service. 

CET APPAREIL DOIT ÊTRE RELIÉ À LA TERRE
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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 installer cet appareil directement sous une prise de 
courant fixe.

   
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    Cet appareil doit être installé dans une enceinte à ossature 

murale spécialement conçue à cet effet. Veiller à ce que 
l'appareil soit à niveau et à ce que tout mobilier ou rideau 
soit positionné à au moins 1 m.

   
1.8 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.

1.9 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.

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

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 Ne pas utiliser cet appareil en conjonction avec une 
minuterie, un programmateur  ou une commande thermique 
ou tout autre dispositif capable d'éteindre ou de remettre 
l'appareil en marche automatiquement. 

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.

1.15 Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il 
est en marche. Toujours éteindre l'appareil et débrancher la 
prise électrique quand il n'est pas utilisé.

Instructions d’Utilisation
1.16 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.

1.17 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. 

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.

 Ne pas débrancher l'alimentation électrique à la prise 
secteur lorsque l'appareil est en marche. Utiliser les 
fonctions de la commande à distance pour éteindre 
l'appareil et vérifier que l'interrupteur d’isolation a bien 
été déclenché avant de couper le courant.

GÉNÉRALITÉS

2.1 L'appareil peut être utilisé par le combiné infrarouge ou 
les commandes manuelles qui sont sur le côté droit de la 
fenêtre de visualisation.

    
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. 

Lors de l’utilisation de la télécommande:

2.4 La pointer en direction du capteur à infrarouge situé derrière 
l'écran à effet flamme au dos de l'intérieur de l'appareil.

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

panneau de commande situé du côté droit de la fenêtre de 
visualisation, derrière la porte du cadre, (voir schéma 1 au 
dos).

   
2.6 Allumer l’interrupteur (—) avant d’utiliser la commande à 

distance ou les commandes manuelles.  

2.7 Un bip sonore confirmera cette action.
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Allumage de l'appareil
 Un bip sonore confirmera cette action.

Effets flamme:

2.12 Le bouton d'effet flamme de la commande manuelle et de la 
commande à distance possède 5 réglages:

Contrôle manuel Télécommande Fonction

Appuyer sur le 
bouton d’effet flamme 

une fois 

Appuyez sur 
Stand-by On/Off 

Interrupteur
Effet de flamme 

orange maximum

Appuyer sur le 
bouton d’effet flamme 

deux fois 

Appuyer sur le 
bouton d’effet flamme 

une fois 
Effet de flamme 
orange minimum

Appuyer sur le 
bouton d’effet flamme 

trois fois 

Appuyer sur le 
bouton d’effet flamme 

deux fois 
Effet de flamme bleu 

maximum

Appuyer sur le 
bouton d’effet flamme 

quatre fois 

Appuyer sur le 
bouton d’effet flamme 

trois fois 
Effet de flamme bleu 

minimum

 
Allumage du chauffage:

2.13 Il n'est PAS conseillé de faire fonctionner le chauffage 
sans allumer les effets flamme.

2.14 Appuyez sur le bouton de chauffage une fois pour allumer 
le chauffe-ventilateur en marche. Un voyant rouge sera 
affiché sur l'indicateur (1) - Voir Schéma 3. L'appareil sera 
souffler de l'air froid pendant environ 8 secondes avant que 
le voyant rouge se déclenche et le chauffage est allumé. 
Sur ce réglage, l'appareil de chauffage fonctionnera à la 
moitié de sa température maximale (1kW).

  Sera affiché sur la télécommande. 

2.15 Appuyez sur le bouton de chauffe deux fois pour activer 
le ventilateur de chauffage à sa température maximale. 
Deux voyants rouges seront affichés sur l'indicateur (1) + 
(2) derrière l'écran de l'effet de la flamme - Voir Schéma 3. 
Après environ 8 secondes le voyant rouge se déclenche 
et le chauffe-eau fonctionnera à sa température maximale 
(2kW). 

  Sera affiché sur la télécommande. 

3

1 2

Structures 
en bois 
enceinte

Regarde ouverture

Niveau du 
plancher

2.16 Appuyer de nouveau sur le bouton de réglage de la 
chaleur sera éteindre l'appareil de chauffage et l'air froid 
va continuer à souffler pendant 8 secondes.

Fonctionnement de la Commande à 
Distance et des Commandes Manuelles

2.8 Les fonctions suivantes peuvent être contrôlées à l'aide des 
commandes manuelles ou de la commande à distance:

 — Réglages de la chaleur 1 et 2.
 — Luminosité du combustible et des effets flamme.

Stand-by On/Off 
Interrupteur

Bouton de réglage 
de la chaleur

Bouton d’effet 
flamme

1

2.9 La fonction de veille et le thermostat ne peut être exploité 
via la télécommande.

2.10 Les effets peuvent être éteints à l'aide de la commande à 
distance, remettant l'appareil en stand-by, voir Schéma 2.

Stand-by On/Off 
Interrupteur

Thermostat

Étalage

Bouton d’effet 
flamme Bouton de réglage 

de la chaleur

Bouton de réglage 
de la minuterie

2

Standby On/Off

2.11 L'appareil est en mode stand-by lorsqu'il est allumé en 
utilisant les commandes manuelles. L’appareil doit être 
allumé (—) avant de pouvoir utiliser les commandes 
manuelles ou la commande à distance.

Instructions d’Utilisation
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2.17 Appuyer sur le bouton marche/arrêt pour arrêter tous 
les réglages et retourner en mode stand-by. L'air froid va 
continuer à souffler pendant 8 secondes.

POUR PROLONGER LA VIE DE L'APPAREIL 
RETOURNER TOUJOURS L'APPAREIL EN MODE 
VEILLE AVEC LA TÉLÉCOMMANDE, AVANT DE 
COUPER LE SECTEUR INTERRUPTEUR SUR LE 
TABLEAU DE COMMANDE MANUELLE.

2.18 L'appareil doit être éteint à l’aide de l'interrupteur 
principal quand il est pas en usage.

Commandes Thermostatiques

2.19 Cet appareil est équipé d'un thermostat. Cela ne peut être 
exploité par la télécommande lorsque l'interrupteur principal 
est en position ON.

 Le thermostat dispose de 14 paramètres, y compris OFF, 
et peut contrôler la température ambiante entre 16 ° C et 
28 ° C (par défaut 23 ° C). L'affichage numérique indique 
le réglage de la température. Appuyez sur le bouton du 
thermostat pour augmenter la température de 1 ° C.

 Si le réglage OFF est sélectionné aucune température est 
affichée sur la télécommande et la température peut être 
contrôlée manuellement en utilisant le bouton de réglage de 
chaleur.

 Appuyez sur le bouton du thermostat pendant 3 secondes 
pour basculer entre C et F.

 Remarque: Si la température ambiante est supérieure à la 
fixation du radiateur ne viendra pas sur le thermostat. 

Temporisateur

2.20 Un temporisateur est installé pour que l'appareil puisse 
revenir en mode de veille après un certain temps. Celui-ci 
ne peut être actionné qu'avec la télécommande, lorsque 
l'interrupteur d'alimentation secteur de la commande 
manuelle est activé. 

2.21 Appuyer sur le bouton du temporisateur pour faire défiler les 
paramètres, d'Arrêt et 0,5 heure jusqu'à 9 heures.

Disjoncteur De Sécurité 
  À Relais Thermique

 
 Cet appareil est équipé d'un disjoncteur de sécurité à 

relais thermique qui se déclenche en cas de surchauffe. 
Si cela se produit:

2.22 Débrancher l'appareil et le laisser refroidir pendant 5 à 10 
minutes.

2.23 Vérifier que les entrées et les sorties d'air ne sont pas 
obstruées et les nettoyer (voir Maintenance, section 3.12).

2.24 Rebrancher l'appareil et le remettre en marche. Le 
disjoncteur doit s'enclencher et l'appareil fonctionner 
correctement. Dans le cas contraire :

2.25 Débrancher de nouveau l'appareil et le faire vérifier par un 
électricien compétent.

3. Maintenance
3.1 TOUJOURS COUPER L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 

PRINCIPALE AVANT D’ENTREPRENDRE LE 
NETTOYAGE OU L’EXÉCUTION DE LA MAINTENANCE.

GENERAL NETTOYAGE

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

NETTOYAGE DES FAÇADES

3.3 Essuyer le cadre avant 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.

NETTOYAGE DE L'EFFET DE CARBURANT

 Pour accéder à l'effet de carburant, il sera nécessaire de retirer 
le panneau d'affichage en verre.

3.4 S'assurer que l'appareil est débranché.

3.5 Commencer par déposer la garniture décorative.
 La garniture est maintenue en place par des aimants. Tirer 

doucement vers l'avant pour la déposer, voir schéma 4.

4 Vue de dessus

3.6 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 5.

5

Instructions d’Utilisation
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3.7 Tout en soutenant la vitre, desserrer et déposer les 2 pinces.
 Celles-ci peuvent être dévissées avec les doigts.

3.8 Faire basculer la vitre avec précaution et la soulever du 
plateau inférieur pour la retirer de l'appareil, voir schéma 6.

 La pince peut être utilisée pour faciliter la dépose. 

6

 L'effet combustible est maintenant accessible.

3.9 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.

 Remarque : Lors de la réinstallation de l'effet combustible, 
s'assurer qu'il soit réparti de façon homogène sur le lit de 
combustible. 

 Effet à pierres uniquement : Répartir l'effet transparent de 
façon aléatoire sur l'ensemble du lit de combustible. 

3.10 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 7.

7

3.11 Reposer la garniture décorative.

Instructions d’Utilisation
NETTOYAGE DES ARRIVÉES D'AIR

3.12 Couper l’alimentation électrique principale.

3.13 Nettoyer l’arrivée d’air (devant et dessous) et les grilles de 
sortie régulièrement à l’aide d’un chiffon doux ou du bec 
d’un aspirateur. 

Grilles de sorti

8

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. 

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

3.15 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

3.16 Quand la pile de la télécommande est faible, elle doit être 
remplacée immédiatement. Installer la pile neuve correcte 
et recycler la pile usagée en respectant la réglementation 
locale.

 Remarque : Si le Radiance doit rester éteint pendant 
longtemps, veiller à ce que la prise d'alimentation secteur 
se trouve en position OFF (ARRÊT) ou que l'appareil soit 
isolé de l'alimentation secteur.
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 Cet appareil possède trois modes de fonctionnement :

 — Effet flamme uniquement - avec 4 niveaux de luminosité
 — Effet flamme + 1 kW de chauffage
 — Effet flamme + 2 kW de chauffage

 Une alimentation électrique de 230v ±10% 13A, 50Hz est 
requise.

 La consommation électrique maximale:
 Radiance 85R: 2000 watts
 Radiance 105R: 2000 watts
 Radiance 135R: 2000 watts
 Radiance 195R: 2000 watts

 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 contenant un fusible de 
BS1362 13A. N'utiliser que des fusibles de BS1362 13A 
avec cet appareil. 

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

Couvrant les modèles suivants:

LISTE DE VÉRIFICATION DU CONDITIONNEMENT

Appareil Description Kit de fixation contenant:

Radiance 85R
Radiance 105R
Radiance 135R
Radiance 195R

1 x Manuel d’instructions 
1 x Commande à distance
2 x Pile (AAA)
4 x Supports de fixation
10 x Vis ST4x8
4 x Vis ST4x16
1 x Support de prise
1 x Câble d'alimentation

Radiance 85R
Radiance 105R

1 x Sac de pierres blanches
1 x Sac de pierres en résine 

transparente
Radiance 135R
Radiance 195R

2 x Sac de pierres blanches
2 x Sac de pierres en résine 

transparente

Modèle A B C D
Radiance Inset 85R 855 901 912 336
Radiance Inset 105R 1055 1101 1112 336
Radiance Inset 135R 1355 1401 1412 336
Radiance Inset 195R 1955 2001 2012 336

Spécifications Techniques 

Instructions D’installation

B

C

A

340
291

496
D

75

20

24.5

196

Radiance Inset 85R Radiance Inset 105R Radiance Inset 135R Radiance Inset 195R

219-148EU 219-164EU 219-170EU 219-188EU
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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.  

 
1.5 Essai de l'appareil avant l'installation.

2. Installation De L'appareil
 
2.1 Choix de l'emplacement du Radiance Électrique 

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

 Dans l’idéal, l’appareil de chauffage doit être installé 
dans/sur un mur plat interne à ossature ou en blocs de 
plâtre/briques. Les fixations fournies sont RÉSERVÉES 
aux murs en brique. Veiller 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. 

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

2.3 L'appareil doit être installé dans une enceinte à 
ossature murale spécialement conçue à cet effet. Veiller 
à utiliser des fixations adaptées lors de l'installation sur 
un mur creux.

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

2.5 Assurez-vous toujours l'appareil est correctement pris en 
charge et se trouve sur une structure ferme lors du montage 
ci-dessus du niveau du sol.

2.6 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.

2.7 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.

3. Installation sur Ossature Murale

 IL EXISTE DES INSTRUCTIONS POUR UNE 
INSTALLATION ENCASTRÉE DU RADIANCE, AFIN QUE 
SA SURFACE SOIT ALIGNÉE SUR LE « BORD » FINI DU 
MUR.

3.1 Construire l'ossature murale du corps de cheminée et de 
l'enceinte à la taille désirée, voir schéma 1 et tableau.

 Il est essentiel d'inclure un linteau à la hauteur requise de 
telle sorte que l'appareil ne supporte pas le poids du mur 
fini.

 Il est important de prendre en compte la finition de la face 
du mur afin de déterminer la profondeur du cadre.

1

Modèle W D H
Radiance 85R 928 180 500
Radiance 105R 1128 180 500
Radiance 135R 1428 180 500
Radiance 195R 2028 180 500
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3.2 En cas d'installation d'un système de foyer ou d'un foyer 
surélevé, l'unité DOIT être élevée afin de permettre un accès 
pour des opérations d'entretien et une utilisation de la face 
avant.

3.3 Attacher les 4 supports de fixation sur les côtés de l'appareil, 
voir schéma 2.

2

3.4 La cheminée peut maintenant être mise en place dans 
l'ouverture.

 Mettre l'appareil à niveau et attacher l'unité au cadre en 
utilisant les trous de fixation fournis, voir schéma 3.

3

3.5 Connecter le câble d'alimentation à l'appareil.

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

voir schéma 4.

4

Instructions D’installation
3.7 La garniture décorative est maintenue en place par des 

aimants. Tirer doucement vers l'avant pour la déposer, voir 
schéma 5.

5 Vue de dessus

3.8 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.

3.9 Il y a un rebord entourant la garniture décorative attachée 
à l'avant de l'appareil. Celui-ci permet l'installation de 
plaques jusqu'au bord et la finition du mur avec un espace 
homogène de 5 mm autour de la garniture décorative, voir 
schéma 6.

6

Rebord ; 
Plaque jusqu'à 

ce bord

3.10 Une fois la garniture décorative déposée, installer des 
plaques adaptées d'une épaisseur de 12 mm sur le mur 
situé au-dessus, en dessous et sur les côtés de l'appareil. 

3.11 Finir le corps de cheminée comme souhaité.

7

Niveau du 
plancher
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Instructions D’installation
4. Installation des pierres décoratives

4.1 Pour positionner les pierres décoratives, il est nécessaire de 
déposer la vitre de visualisation.

4.2 La garniture est maintenue en place par des aimants. Tirer 
doucement vers l'avant pour la déposer, voir schéma 8.

 Prendre soin de bien soutenir la vitre lors de la dépose 
des pinces.

8

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

 Celles-ci peuvent être dévissées avec les doigts.

4.4 Faire basculer la vitre avec précaution et la soulever du 
plateau inférieur pour la retirer de l'appareil, voir schéma 9.

 La pince peut être utilisée pour faciliter la dépose.

9

4.5 Répartir les pierres de façon homogène sur l'ensemble du lit 
de combustible.

 Effet à pierres uniquement : Répartir l'effet transparent de 
façon aléatoire sur l'ensemble du lit de combustible. Il n'est 
pas nécessaire d'utiliser tout l'effet fourni.

4.6 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 10.

10

4.7 Remettre la garniture décorative en place pour terminer 
l'installation.
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1.  Recherche des pannes
 
 Aucune illumination des combustibles libres ou 

éclairage irrégulier:

1.1 Remplacer en premier le fusible de BS1362 13A 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 peut être réglée trop basse. 
Tourner le bouton dans le sens horaire jusqu'à ce que le 
chauffage s'enclenche.

 Défaut de fonctionnement de la télécommande:

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

1.6 La télécommande doit être pointée en direction de la fenêtre 
de la cassette et être utilisée correctement.

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.

Instructions D’entretien
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.
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Instructions D’entretien
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.

 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

4.1 Pour accéder aux pièces internes du Radiance, 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 Commencer par déposer la garniture décorative.
 La garniture est maintenue en place par des aimants. Tirer 

doucement vers l'avant pour la déposer, voir schéma 3.

3 Vue de dessus

4.4 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 4.

4
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Instructions D’entretien
4.5 Tout en soutenant la vitre, desserrer et déposer les 2 pinces.
 Celles-ci peuvent être dévissées avec les doigts.

4.6 Faire basculer la vitre avec précaution et la soulever du 
plateau inférieur pour la retirer de l'appareil, voir schéma 5.

 La pince peut être utilisée pour faciliter la dépose. 

5

4.7 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 6.

6

4.8 Reposer la garniture décorative.

5. Retrait de l'écran des effets

5.1 Une fois la vitre retirée, rassembler l'effet combustible avec 
précaution et le mettre de côté.

 Remarque : Lors de la réinstallation de l'effet combustible, 
s'assurer qu'il soit réparti de façon homogène sur le lit de 
combustible. 

 Effet à pierres uniquement : Répartir l'effet transparent de 
façon aléatoire sur l'ensemble du lit de combustible. 

5.2 Pour déposer l'écran des effets, il sera nécessaire de 
déposer les 2 supports latéraux.

5.3 Enlever les 4 vis de la face avant de l'appareil, 
 voir Schéma 7.

7

5.4 Enlever la vis rattachant les supports latéraux au-dessus de 
la fenêtre de visualisation, voir schéma 8.

8

5.5 Tirer doucement sur les supports latéraux vers le bas en les 
inclinant et tirer vers l'avant pour les retirer, voir schéma 9.

 Remarque : Chaque support ne tient que d'un côté. 

9
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Instructions D’entretien
5.6 À l'aide d'un tournevis à tête plate, pliez soigneusement les 

onglets métalliques maintenant l'écran d'effets sur le dessus 
de la chambre de combustion, voir schéma 10.

10

5.7 Tirer sur l'écran vers l'avant pour le libérer, voir schéma 11.
 REMARQUE : L'écran est flexible pour se tordre sous les 

onglets.

11

5.8 Mettre l'écran de côté soigneusement pour éviter tout 
dommage. 

5.9 Réassembler dans l'ordre inverse, en s'assurant que l'écran 
soit bien inséré dans la rainure inférieure et derrière les 
onglets supérieurs. 

 IMPORTANT : Lors de la réinstallation de l'écran, le côté 
mat doit faire face à l'avant de l'appareil.

6. Dépose du lit de combustible
 Une fois la vitre et l'écran des effets déposés, il est possible 

de déposer le lit de combustible pour accéder à l'intérieur de 
l'appareil et aux panneaux à LED.

6.1 Retirer les 2 vis de chaque côté du support du lit de 
combustible, voir schéma 12.

12

6.2 Le support et le lit de combustible peuvent maintenant être 
soulevés et retirés de l'appareil, voir schéma 13.

13

6.3 Remonter dans l'ordre inverse.
 REMARQUE : Le lit de combustible flexible s'insère dans 

une rainure du support, voir schéma 14.

14

Lit de combustible

Support
Rainure

7. Remplacement Du Capteur À Distance

7.1 Suivre les sections 4 & 5 concernant le retrait de l'écran et 
du lit de combustible.

 Le capteur de télécommande est situé en haut de l'appareil 
sur le côté de la main droite.

7.2 Débrancher le fil du capteur et le mettre soigneusement de 
côté. Schéma 15.

7.3 À l’aide d'une paire de pinces à long bec, faire pression sur 
les clips qui maintiennent le capteur au dos de l'appareil afin 
de le dégager.

15
Fil du 

capteur

Attaches du 
capteur 

7.4 Enlever le capteur et le remplacer, le cas échéant.
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Instructions D’entretien
8. Remplacement des panneaux à LED

8.1 Suivre les sections 4, 5 et 6 pour accéder aux panneaux à 
LED.

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

schéma 16.

16

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 17.

17 LED d'effet arrière

LED du lit de combustible avant

8.4 Débrancher le panneau à LED correct et utiliser une pince à 
long bec pour serrer les clips et le libérer.

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

9. Remplacement de l'axe des effets

9.1 Suivre les sections 4 et 5 pour accéder à l'axe des effets.

9.2 L'axe des effets est attaché au moteur des effets et 
soutenus en 2 autres points, voir schéma 18.

18

Moteur des effets

Étriers de support

9.3 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 19.

19

9.4 Retirer doucement l'axe des étriers de support en l'inclinant, 
voir schéma 20.

20

9.5 Remonter dans l'ordre inverse. 
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Instructions D’entretien
10. Remplacement de l'axe des effets

10.1 Suivre les sections 4, 5 et 6 pour accéder au moteur des 
effets.

10.2 Ôter les 2 vis pour libérer l'unité du moteur, voir schéma 21.

21

10.3 Débrancher l'unité du moteur de l'ensemble de commande en 
appuyant sur les clips situés de chaque côté de la prise, voir 
schéma 22.

22

10.4 Remonter dans l'ordre inverse.

11. Remplacer l'unité d'alimentation

11.1 Suivre la section 4 concernant la dépose de la vitre.

11.2 L'unité d'alimentation est maintenue en place par 4 vis, voir 
schéma 23.

23

Fiche signalétique

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

11.4 L'unité d'alimentation est attachée à l'appareil au moyen de 
plusieurs câbles et faisceaux de câblage, voir schéma 24.

24

Unité chauffante
Alimentation 

secteur

11.5 Détacher les 2 faisceaux de câble en appuyant de chaque 
côté des connecteurs.

11.6 Débrancher le capteur à distance, les LED et les 
commandes du thermostat pour détacher l'unité 
d'alimentation de l'appareil, voir schéma 25.

25

Thermostat

Capteur À 
Distance

Panneaux 
LED

11.7 Retirer soigneusement la fiche signalétique de l'unité 
d'alimentation d'origine, voir schéma 23, et l'appliquer au 
même endroit sur la pièce de rechange.

11.8 Remonter dans l'ordre inverse. 

12. Remplacement De L'élément Chauffant

12.1 Pour accéder à l'ensemble de chauffage, il sera nécessaire 
de retirer la vitre, voir la section 4.

12.2 Retirer la vis de la face avant de l'appareil, voir schéma 26.

26
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Instructions D’entretien
12.3 Maintenant, l'ensemble de chauffage est maintenu en place 

par 5 vis en haut de la chambre de combustion.
 Tout en soutenant l'ensemble de chauffage, retirer les vis, 

voir schéma 27.
 
27

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

sous le bord, voir schéma 28.
 REMARQUE : l'ensemble du chauffage est attaché à des 

câbles.

28 Prendre soin :
Câblage délicat

12.5 Débrancher l'ensemble de chauffage de l'appareil en 
appuyant de chaque côté du connecteur, voir schéma 29.

29

12.6 Réinstaller l'ensemble de chauffage, voir schéma 30.

30
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Schéma de câblage

Fusible

Fusible

Élément 
chauffant

Élément 
chauffant

Connecteur de prise

Panneau 
à LED

Panneau 
à LED

Panneau 
à LED

Panneau 
à LED

Tableau de 
commande

Récepteur à infrarouges

Circuit 
imprimé

Capteur 
thermostat

Moteur de 
flammes

M
ot

eu
r d

e 
br

oc
he

Alimentation CA ;
230v 50Hz 

Fil sous 
tension

Neutre

Fil de terre

Le nombre de chambres LED varie 
selon le modèle

Tous les modèles
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Liste Des Principales Pièces De Rechange
Description des pièces 85R 105R 135R 195R

Panneau de verre avant CE1512 CE1513 CE1514 CE1515

Écran (Effet Écran) PL0170 PL0171 PL0172 PL0173

Élément Chauffant
(Ventilateur, Element & Câbles) EL0636

LED d'effet EL0620 (x1)
EL0639 (x1)

EL0621 (x1)
EL0640 (x1)

EL0620 (x1)
EL0639 (x1)
EL0621 (x1)

EL0639 (x1)
EL0621 (x3)

LED du lit de combustible EL0622 (x2) EL0623 (x2) EL0622 (x2)
EL0623 (x1)

EL0622 (x1)
EL0623 (x3)

L'unité de puissance (PCB et des 
commandes manuelles) EL0637

Capteur À Distance EL0631

Moteur des effets. 
(avec Connecteur) EL0632

Effets de la broche PL0174 PL0175 PL0176 PL0177

Câble électrique (UE uniquement)  
Angle Droit EL0542

Télécommande EL0618

Pile de la Télécommande 2 x EL0062

Effet combustible: Pierres blanches
et Pierres en résine CE1516
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