Reflex 75T

Foyers à Convection - À Ventouse

Avec système de commande à distance Harmony 10

Instructions d'Installation
IMPORTANT

L’EXTÉRIEUR, LA FACE AVANT ET LA VITRE DE CE POÊLE, DEVIENNENT TRÈS CHAUD PENDANT SON UTILISATION ET TOUT
CONTACT PEUT ÊTRE LA CAUSE DE BLESSURES GRAVES ET DE BRÛLURES. IL EST DONC FORTEMENT RECOMMANDÉ
D’UTILISER UNE GARDE CONFORME À LA NORME BS 8423 (DERNIÈRE ÉDITION) EN PRÉSENCE DE JEUNES ENFANTS, DE
PERSONNES ÂGÉES OU HANDICAPÉES.
Pour utilisation uniquement avec une alimentation électrique de 230v, 50Hz.
Ce produit contient panneaux en verre résistant à la chaleur. Ce panneau doit être vérifié durant l'installation et à chaque intervalle de service. Si l'on constate des
dommages sur la face frontale du panneau en verre (éraflures, entailles, fissures et autres défauts de surface), le panneau en verre doit être remplacé et l'appareil ne
doit pas être utilisé jusqu'à ce qu'un remplacement ait été installé. En aucune circonstance l'appareil ne doit être utilisé si l'on observe des dommages, si le panneau
en verre est enlevé ou cassé.
CET APPAREIL DOIT ÊTRE RELIÉ À LA TERRE.
Ces instructions doivent rester avec l'appareil pour référence future et pour consultation lors de l'entretien de l'appareil. Veuillez informer le client du bon
fonctionnement de l'appareil avant de laisser ces instructions au client.
La fiche de mise en service de la page 3 de ce manuel d'instruction doit être remplie par l'installateur avant de quitter les lieux.
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LISTE DES VÉRIFICATIONS DE MISE EN SERVICE

Pour faciliter tout recours au titre de la garantie, veuillez compléter les informations suivantes: -

REMARQUE IMPORTANTE
Expliquer le fonctionnement de l’appareil à l’utilisateur final, lui remettre le manuel d’instructions dûment rempli à
conserver en lieu sûr, ces informations seront requises pour toute demande de réparation sous garantie.

VÉRIFICATION DU CONDUIT DE FUMEÉ

RÉUSSIR

ÉCHOUER

1. Le conduit de fumée est approprié pour cet appareil
2. Test de débit du conduit de fumée
3. Test d’étanchéittée du conduit

VÉRIFICATION DU GAZ
1. Vérification de l’état du circuit de gaz et test de fuite
2. Essai de pression statique

mb

3. Pression de service de l’appareil (au réglage maximum)

Minimum Pressure Requirement: NG - 17.5mbar LPG - 34.5mbar

mb

4. Débit de gaz

m3/h

NB Tous les autres appareils à gaz doivent être allumés à leur puissance maximum
5. Est-ce que la ventilation répond aux besoins de l’appareil Sans objet

CONTRÔLE DE SÉCURITÉ
1. Vérifiez la bonne solidité des raccordements du thermocouple, notamment l’intégrité des
fils et si ces derniers sont bien serrés.

2. Verre vérifié pour s'assurer qu'aucun dommage, les rayures, les scores ou fissures
3. Cadre en verre fixé correctement et que toutes les vis remplacé

INFORMATIONS SUR LE REVENDEUR ET L’INSTALLATEUR
Revendueur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Société d’installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Coordonnées de contact .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Technicien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Date d’achat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Coordonnées de contact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

N° de modèle... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

N° d’enregistrement. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

N° de Série . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Date d’installation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Type de gaz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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GÉNÉRALITÉS
L’installation et la maintenance doivent être effectuées par une
personne compétente.
Dans toute correspondance avec nous, veuillez indiquer le type
d'appareil et son numéro de série, qui se trouve sur la fiche
signalétique située sur une plaque montrée sous le brûleur
principal.
Ne jamais placer de rideaux au-dessus de l’appareil :
Il doit toujours y avoir un espace de 500mm entre l’appareil et les
rideaux de chaque côté.
Aucun meuble ou autres objets ne doivent être placés à moins de
1 mètre devant l’appareil.
Si des fissures apparaissent dans le panneau de verre, ne pas
utiliser l’appareil avant que le panneau de verre ait été remplacé.
Si, pour une raison quelconque, le conduit doit être démonté du
poêle, les joints doivent être remplacés dans la section télescopique
interne et au niveau de l’emboîtement interne.

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.
Le nettoyage et la maintenance de l’appareil doivent être effectués
par un adulte qualifié.
LES ENFANTS DOIVENT ÊTRE SURVEILLÉS AFIN QU'ILS NE
JOUENT PAS AVEC L'APPAREIL.
IMPORTANT : Ne JAMAIS positionner une télévision
LCD / plasma au-dessus de cet appareil.

AVERTISSEMENT
En cas de fuite de gaz ou si vous sentez du gaz,
prendre les mesures suivantes :

Ne pas obstruer l’embout du conduit de fumée d’une manière
quelconque, par ex. en plantant des fleurs, des arbres, des
buissons, etc. à proximité de l’embout, ou en appuyant des objets
sur la garde de l’embout.

• Fermer immédiatement l'arrivée de gaz au
compteur / robinet de commande de secours

Ne pas mettre d’objets à l’intérieur de la garde de l’embout car elle
risque de se déformer.

• Ne pas fumer

En cas d’utilisation d’un arrosoir de jardin, éviter d’asperger
l’embout du conduit de fumée.
Une fois l’appareil installé, l’emplacement de la prise doit être
accessible.
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.
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.
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.
Ce produit est couvert par une garantie de 5 ans à compter de
la date de l’installation, conformément aux termes et conditions
de vente entre Gazco et le distributeur Gazco local. Consulter
le distributeur Gazco local pour toutes questions. Dans toute
correspondance, toujours indiquer le numéro de modèle et le
numéro de série.
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• Fermer toutes les sources d'allumage

• Ne pas faire fonctionner de lumière ou
d’interrupteur (marche ou arrêt)
• Ventiler le(s) bâtiment(s) en ouvrant portes et
fenêtres
• Veuillez vous assurer que l'accès des lieux est
possible
L'alimentation de gaz ne doit pas être utilisée
avant que les actions correctives aient été prises
pour rectifier le défaut et que l'installation ait été
remise en service par une personne compétente.

FONCTIONNEMENT DU APPAREIL

INSTALLATION D'APPAREIL
La télécommande contrôle l’appareil de chauffage de l’allumage de
la veilleuse jusqu’à l’arrêt de l’appareil.

L’appareil fonctionne au moyen d’une télécommande
thermostatique programmable.

Pour allumer le feu, appuyer sur la touche
jusqu'à ce que
deux signaux courts et une série de lignes clignotantes s'affichent
sur le combiné et confirment le début de la séquence d’allumage.
La veilleuse s’allumera et la télécommande passera en mode
manuel.
IMPORTANT : DES FLAMMES JAUNES
APPARAISSENT GÉNÉRALEMENT LORSQUE
L'APPAREIL ATTEINT UNE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT NORMALE. CECI PEUT
PRENDRE JUSQU'À 30 MINUTES.
AVERTISSEMENT : SI L'APPAREIL NE S'ALLUME
PAS OU S'ÉTEINT EN COURS D'UTILISATION,
ATTENDRE 3 MINUTES AVANT D'ESSASYER DE LE
RALLUMER.

Grâce à la télécommande, il est possible de contrôler les
fonctionnalités suivantes :
Protection
enfant

Heure

Indicateur
de signal

Mode
thermostatique

État de
la pile

Minuterie
de Compte
à rebours
Lumière

Mode
programmation

Température

Fonction
double brûleur

Mode
éco

AVANT L'UTILISATION
Assurez-vous que le robinet manuel de la soupape de gaz soit en
position ouverte, en le tournant dans le sens horaire, jusqu'à la
position
.

Quatre modes différents de commande et de contrôle de l’appareil
sont disponibles:
1.
2.
3.
4.

Manual Mode
Mode thermostatique (Automatique)
Mode programmation (Automatique)
Mode éco (Automatique)

En « MODE MANUEL » vous pouvez:
— Allumer le brûleur principal à l'aide du bouton
.
— Régler la flamme de haut en bas et de bas en haut.
— Éteindre le brûleur en ne laissant que la veilleuse allumée.
En « MODE THERMOSTATIQUE » (Automatique) vous
pouvez:
— Régler la température de la pièce de manière à ce que le
		 thermostat de la commande à distance maintienne
		 automatiquement cette température.
En « MODE PROGRAMMATION » (Automatique) l'appareil:
— S'allume et s'éteint en fonction des périodes de temps
		préprogrammées.
— Règle automatiquement la température de la pièce durant
		 les périodes de temps préprogrammées.
En « MODE ECOFLEX » (Automatique) l'appareil :
— Module la hauteur de la flamme (de haute à basse) en
		 fonction de la température ambiante. Un cycle dure 20
		minutes.
REMARQUE : Lors de l’utilisation du poêle en mode
Thermostatique ou Programmation, la veilleuse reste
allumée et le feu s’allume automatiquement pour
amener la pièce à la température réglée, que vous
soyez dans la pièce ou non.
NE JAMAIS LAISSER DE MATÉRIAUX COMBUSTIBLES
À MOINS D’UN MÈTRE DE LA FACE DE L’APPAREIL.
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ARRÊT DE L'APPAREIL
(MISE EN VEILLE)
Appuyer sur le bouton

pour éteindre l'appareil.

REMARQUE : Un délai de 5 secondes doit s'écouler avant de
pouvoir rallumer l’appareil.

MANUAL MODE
Pour allumer le feu, appuyer sur la touche
jusqu'à ce que
deux signaux courts et une série de lignes clignotantes s'affichent
sur le combiné et confirment le début de la séquence d’allumage.
Mode Veille (veilleuse) :
Appuyer sur la touche
uniquement.

pour régler l’appareil sur la veilleuse

POUR UNE QUESTION DE SÉCURITÉ, VOUS DEVEZ
ATTENDRE 30 SECONDES AVANT D’ESSAYER D'ALLUMER DE
NOUVEAU L'APPAREIL.
Augmenter la hauteur de la flamme :
Pour accroître la hauteur de la flamme, appuyez sur la touche
et maintenez-la enfoncée.
Diminuer la hauteur de la flamme :
Pour réduire la hauteur de la flamme ou régler l’appareil sur la
veilleuse, appuyez sur la touche
et maintenez-la enfoncée.

REMARQUE : Lorsque vous appuyez sur un bouton,
un symbole indiquant la transmission du signal
apparaît à l’écran. Le récepteur confirme la
transmission par un signal sonore.

MODE THERMOSTATIQUE
(AUTOMATIQUE)
Pour sélectionner le mode Thermostatique, appuyez sur la touche
.
La température préréglée s'affichera brièvement suivie de la
température actuelle de la pièce.
Réglage de la température :

Quitter le mode thermostatique :
Appuyez sur la touche

pour quitter le mode thermostatique.

Appuyez sur la touche
manuel.

ou

Appuyez sur la touche
Programmation.

pour accéder au mode

Appuyez sur la touche

pour accéder au mode Ecoflex.

pour accéder au mode

MODE PROGRAMMATION
(AUTOMATIQUE)
Pour sélectionner le mode Programmation, appuyez sur la touche
.
La température de référence pour les périodes « On » (Marche) est
celle définie en mode thermostatique. La modification de la
température du thermostat change également la température en
mode Programmation.
Paramètres par défaut
La température (thermostatique) des périodes « On » (Marche) est
de 21 °C (70 °F).
La température des périodes « Off » (Arrêt) est de '--' (veilleuse
uniquement).
Réglages de la température
Appuyez sur la touche
et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'affichage
porte
l'indication clignotante « ON » et que la consigne « set the
temperature » (Régler la température, voir mode thermostatique)
s'affiche.
Appuyez sur la touche
ou patientez jusqu'à ce que l’indication
OFF s'affiche et que la température clignote.
Réglez la température en appuyant sur la touche
ou
.
Appuyez sur la touche
patientez.

pour confirmer la température ou

REMARQUE : La température On (thermostatique) et Off réglée
est la même pour chaque jour.
Réglage du jour :
Appuyez sur la touche

à nouveau, ALL (TOUT) clignote.

Appuyez sur la touche
et maintenez-la enfoncée jusqu’à ce
que l’affichage de la température clignote.

Appuyez sur
ou sur la touche
pour choisir entre ALL,
SA (samedi), SU (dimanche), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Réglez la température en appuyant sur la touche
ou
.

Appuyez sur la touche

Appuyez sur la touche

pour confirmer la température.

REMARQUE : Si vous choisissez une température
inférieure à la température ambiante actuelle,
le feu passe automatiquement en mode Veilleuse
(Mise en veille).
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pour confirmer.

ALL (TOUT) est sélectionné
RÉGLAGE DES PÉRIODES « ON » (MARCHE) (PROGRAMME 1) :
, 1 ON (Marche) affiché, ALL (tout) s’affiche brièvement et
l’heure clignote.
Sélectionnez l’heure en appuyant sur la touche
ou
.

Appuyez sur la touche
pour confirmer.
, 1 ON (Marche)
affiché, ALL (tout) s’affiche brièvement et les minutes clignotent.
Sélectionnez les minutes en appuyant sur la touche
.
Appuyez sur la touche

ou

MODE ECOFLEX
Le mode Ecoflex permet au poêle de basculer d'un réglage élevé à
un réglage doux pour donner l’effet d’un vrai feu.
Activer le mode Ecoflex.

pour confirmer.

RÉGLAGE DES PÉRIODES « OFF » (ARRÊT) (PROGRAMME 1) :

Appuyez sur la touche
s’affiche.

, 1 OFF (Arrêt) affiché, ALL (tout) s’affiche brièvement et
l’heure clignote.

Désactiver le mode Ecoflex.

Sélectionnez l’heure en appuyant sur la touche
ou
.

Appuyez sur la touche
disparaîtra.

Appuyez sur la touche
pour confirmer.
, 1 OFF (Arrêt)
affiché, ALL (tout) s’affiche brièvement et les minutes clignotent.
Sélectionnez les minutes en appuyant sur la touche
.
Appuyez sur la touche

ou

pour confirmer.

REMARQUE : vous pouvez soit continuer jusqu’à
PROGRAMME 2 et régler les périodes de marche et
d'arrêt ou arrêter la programmation à ce stade.
PROGRAMME 2 reste désactivé.
PROGRAMME 1 et PROGRAMME 2 utilisent les
mêmes températures de marche (ON - thermostatique)
et d'arrêt (OFF) pour ALL, SA:SU et la minuterie
quotidienne (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Lorsqu'une nouvelle
température de marche (On - thermostatique) et/ou
d'arrêt est réglée, cette température devient le
nouveau réglage par défaut.
Si ALL, SA:SU ou la minuterie quotidienne sont
programmés pour les périodes de marche et d'arrêt
du PROGRAMME 1 et du PROGRAMME , ceux-ci
deviennent les nouveaux horaires par défaut. Les
piles doivent être retirées pour effacer les horaires et
températures de marche et d'arrêt des PROGRAMMES
1 et 2.
SA, SU ou Daily (Quotidiennement) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) sélectionné
Réglez les périodes de marche (On) et d'arrêt (Off) en utilisant la
même procédure que « ALL selected » (TOUS cochés) (voir
ci-dessus).
SA:SU (Samedi/Dimanche) : Règle les périodes de marche (On) et
d'arrêt (Off) pour samedi et dimanche.

pour accéder au mode Ecoflex.

pour quitter le mode Ecoflex.

FEUX ÉLEVÉS ET DOUX
DÉSIGNÉS
REMARQUE : Le rétro-éclairage doit être activé pour
le réglage des feux élevés et doux par double clic.
Pour passer sur le réglage feu doux, double-cliquez sur le bouton
. LO s'affiche.
La flamme produit d'abord un feu élevé avant de diminuer jusqu’à
un feu doux.
Pour passer sur le réglage feu élevé, double-cliquez sur la touche
. HI s'affiche.

FONCTION DOUBLE BRÛLEUR
Après l’allumage, le brûleur 1 est en marche et le brûleur 2 est sur
le dernier réglage sélectionné. Les deux côtés peuvent être activés
ou contrôlés à l'aide de la fonction double brûleur.
Appuyez sur la touche
et maintenez-la enfoncée pour
accéder à la fonction double brûleur et allumer le brûleur 2.
s’affiche.
Appuyez sur la touche
et maintenez-la enfoncée pour quitter
la fonction double brûleur et ne laisser que le brûleur 1 en
fonctionnement.
disparaîtra.

FONCTIONNEMENT DE
L’ÉCLAIRAGE/DU VARIATEUR

Minuterie quotidienne : Il est possible de régler des périodes de
marche (On) et d’arrêt (Off) pour un seul jour de la semaine, pour
plusieurs jours de la semaine ou pour chaque jour de la semaine.

Allumer la lumière.

Patientez pour terminer le réglage.

La lumière est allumée au niveau préréglé.

Quitter le mode Programmation :

RÉGLAGES :

Appuyez sur la touche
manuel.

,

ou

pour accéder au mode

Appuyez sur la touche
thermostatique.

pour accéder au mode

Appuyez sur la touche

pour accéder au mode Ecoflex.

Appuyez sur la touche

Appuyez sur la touche
clignote.

pour l’allumer.

s’affiche.

et maintenez appuyé jusqu'à ce que

Pour adapter l'éclairage entre 20 % et 100 %, appuyez sur la
touche
ou
.
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Pour confirmer, appuyez sur la touche
(
s’affiche.).

ou patientez

RÉGLER L'HEURE

Éteindre la lumière.
Appuyez sur la touche

pour l’éteindre.

Appuyez simultanément sur les touches
clignote.

disparaît.

REMARQUE : La lumière fonctionne
indépendamment de la veilleuse. Si vous souhaitez
que la lumière soit allumée sans flamme, appuyez
sur le bouton pour l’activer.

MINUTERIE DE COMPTE À REBOURS
Appuyez sur la touche
et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce
que
s'affiche et que l’heure clignote.

ou

ou patientez.

Désactiver le minuteur.
Appuyez sur la touche
et maintenez-la enfoncée.
compte à rebours affiché disparaissent.

et le

À la fin du compte à rebours, l'appareil s’éteint. La
minuterie de compte à rebours fonctionne également
en mode manuel, thermostatique et Ecoflex.
La durée maximale du compte est de 9 heures et 50
minutes.

PROTECTION ENFANT
.

s'afficheront et le combiné ne fonctionnera plus, à l’exception
de la fonction Off (Arrêt).
Désactiver la protection enfant.
Appuyez simultanément sur les boutons
désactiver la protection enfant.
disparaîtra.

et

et

. Hour

Appuyez simultanément sur les touches
minutes clignotent.

et

. Les
ou
et

CHOIX DE FAHRENHEIT
OU CELSIUS
Pour basculer entre °C et °F, appuyez simultanément sur les
touches
et
.
REMARQUE : Le choix de ° F se traduit par une
horloge de 12 heures. Le choix de ° F se traduit par
une horloge de 24 heures.

DÉPANNAGE
IMPORTANT : Dans le cas peu probable d'une
panne de communication entre le combiné et
l'appareil, il peut être nécessaire de couper
l'alimentation en gaz au niveau de la vanne
d'isolation jusqu'à ce que tout problème soit résolu.

Activer la protection enfant.
et

Appuyez simultanément sur les touches
(Heure) clignote.

Pour confirmer, appuyez simultanément sur les touches
ou patientez.

. Les minutes

Pour sélectionner les minutes, appuyez sur la touche
.

Appuyez simultanément sur les boutons

Appuyez sur la touche
ou
pour sélectionner un numéro
correspondant à un jour de la semaine (par exemple 1 = lundi, 2 =
mardi, 3 = mercredi, 4 = jeudi 5 = vendredi 6 = samedi, 7 =
dimanche).

Pour sélectionner les minutes, appuyez sur la touche
.

Pour sélectionner l’heure, appuyez sur la touche
ou
.

Pour confirmer, appuyez sur la touche

. Day (Jour)

Pour sélectionner l’heure, appuyez sur la touche
ou
.

Activer le minuteur.

Pour confirmer, appuyez sur la touche
clignotent.

et

pour

Le compteur de gaz et la vanne d'isolation peuvent
être situés à l'extérieur dans un boîtier de compteur,
sous les escaliers, sous l'évier de la cuisine ou
dans le garage. Bien que cette liste ne soit pas
exhaustive, il est important de pouvoir identifier
l’emplacement de la vanne en cas d'urgence
relative à l'alimentation en gaz.
Pour couper l'alimentation en gaz, il suffit de
tourner la poignée de façon à ce qu'elle se trouve à
90 degrés du tuyau de gaz vertical.
Si vous sentez une odeur de gaz, ouvrez les portes
et les fenêtres et n'activez jamais d'interrupteur
électrique.
Appelez immédiatement les services d'urgence
pour le gaz.
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MYFIRE WI-FI TROUSSE
Cet appareil peut être équipé d'un kit Wi-Fi en option qui peut
permettre un fonctionnement à partir d'une tablette ou d'un
appareil intelligent:
Référence Gazco 999-055.
Contactez votre détaillant Gazco pour plus d'informations.

Il peut s'avérer nécessaire de réinitialiser le box wifi MyFire à l’aide
d'un trombone ou d’un objet similaire.
Le tableau ci-après indique la durée requise pour chaque
réinitialisation et les signaux de confirmation.

DÉPANNAGE DU WI-FI MYFIRE
Le box wifi MyFire doit être raccordé selon le schéma d’installation
de MyFire et branché au récepteur qui est, à son tour, raccordé à
l’alimentation secteur.
Veiller à ce que l’appareil tourne sous le système d'exploitation le
plus récent car les anciens modèles pourraient être incompatibles
avec l’application MyFire.
Après 30 secondes, le Box MyFire passe en mode point d'accès
(le LED vert clignote). Consulter les instructions fournies pour
l’application MyFire et configurer le routeur.
Les points suivants peuvent affecter le signal wifi de l’appareil :
1. Les multiples utilisateurs sur le même canal de wifi
peuvent perturber le transfert des données. Appuyer
pendant une seconde sur le bouton de réinitialisation du box
wifi MyFire pour changer le canal actuel.
2. Si le box wifi MyFire n’est pas connecté au récepteur
ou n’est pas utilisé, il quittera le mode point d'accès après
24 heures.
3. Si la maison contient plusieurs cheminées utilisant des
box wifi MyFire, il faut respecter une distance minimale de
600 mm entre elles pour éviter les interférences.
4. En cas de changement du réseau domestique,
l’installation du wifi MyFire doit être répétée.

APPUYER SUR
LE BOUTON
RÉINITIALISER

ÉTAT DU LED
LED BLEU
D’ALIMENTATION

1 seconde

Clignote
continuellement
toutes les ½
seconde

Active le mode point
d'accès pendant 10 min
(connecte le module
wifi MyFire au réseau
domestique). Le canal wifi
change en même temps.

5 secondes

Deux
clignotements
rapides toutes les
une seconde

Réinitialisation du système.

10 secondes

Clignote
toutes les
100 millisecondes
(en continu)

Remet le micrologiciel
à l'état initial (le module
wifi MyFire revient au
réglage par défaut après
réinitialisation) ; cela peut
prendre 2 minutes.

Clignote
toutes les
50 millisecondes
(en continu)

Remet le micrologiciel
à l'état initial et efface
toutes les données non
verrouillées. (Le module
wifi MyFire revient au
réglage par défaut après
réinitialisation) ; cela peut
prendre 2 minutes.

Tableau de référence rapide:

VOYANT LED DU BOX WIFI MYFIRE
VIGNETTE

LED

Alimentation Bleu
WLAN

Vert

ÉTAT
Activé

Mise sous tension

Désactivé

Extinction

Activé

Connecté au réseau
domestique (routeur
wifi)

Désactivé

Non connecté au
réseau domestique
(routeur wifi)

20 secondes

FONCTION

Clignotement Box wifi MyFire en
mode point d'accès
Récepteur

Tous les LED

Bleu

Activé

Récepteur connecté

Désactivé

Aucun récepteur
connecté ou connexion
perdue

Clignotement Configuration interne
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DISPOSITIF D’ARRÊT DE FLAMME

LE FOYER REFUSE DE S'ALLUMER

C’est un dispositif de sécurité intégré à cet appareil qui coupe
automatiquement l’arrivée du gaz si la veilleuse s’éteint et ne
chauffe plus le thermocouple.

Si vous ne pouvez pas allumer l'appareil :

SI CELA SE PRODUIT, NE PAS ESSAYER DE RALLUMER
L’APPAREIL PENDANT 3 MINUTES.

Consulter le distributeur Gazco si l’appareil refuse toujours de
s’allumer.

PREMIÈRE UTILISATION
Au cours de l’allumage initial d’un nouvel appareil Gazco, une forte
odeur sera perceptible étant donné que plusieurs revêtements de
surface seront chauffés pour la première fois. Bien que ces odeurs
soient inoffensives, il est recommandé de faire fonctionner l’appareil
sur son maximum pendant 4 à 8 heures pour brûler entièrement
ces revêtements. Après cette période, les odeurs devraient alors
disparaître.
Si les odeurs persistent, veuillez contacter votre installateur qui
vous conseillera.
Pendant les premières heures d’utilisation, une décoloration des
flammes est possible. Cela disparaîtra après une courte période
d’utilisation.

MAINTENANCE
Le foyer doit être révisé tous les ans par un technicien du gaz
qualifié.
Dans toutes les correspondances, toujours indiquer le numéro de
modèle et de série qui se trouvent sur la plaque du constructeur.

DÉTAILS DE L’INSTALLATION
Votre installateur doit avoir rempli la fiche de mise en service
au début de ce manuel. Cette fiche permet d’enregistrer les
détails essentiels de l’installation de l’appareil. Dans toutes les
correspondances toujours indiquer le numéro de modèle et de
numéro de série.

SURFACES CHAUDES
Certaines parties de cet appareil deviennent chaudes en utilisation
normale.
Il faut considérer toutes les parties de cet appareil comme des
‘surfaces de travail’.
Prévoir un garde-feu approprié pour la sécurité des enfants et des
personnes handicapées.

= Surfaces
Chaudes
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Inspecter et remplacer les piles électriques de la télécommande.

INSTALLATION
EMPLACEMENT DE L’APPAREIL
Cet appareil doit être installé uniquement dans une ossature murale.
Cet appareil ne doit pas être installé dans une pièce qui contient une baignoire ou une douche.
Les pièces inflammables de l’ossature murale doivent respecter les dimensions minimales mentionnées sur les schémas. REMARQUE : ces
dimensions doivent être respectées même si le matériau inflammable est protégé par des revêtements incombustibles.
Ne pas combler l'espace autour et au-dessus de l'appareil de matériaux isolants, telle que la laine minérale.
Néanmoins, il sera nécessaire de s'assurer que le coffrage de l'appareil comporte des ouvertures pour permettre à l'air de circuler et éviter la
surchauffe.
Cela peut être fait sous la forme d'une installation avec un « Écart d’Ombre » en haut du vide ou avec des ouvertures spécialement conçus.
Si le coffrage est scellé au sol et / ou au plafond, il est nécessaire de prévoir une ouverture en partie basse ainsi que dans sa partie supérieure
avec une surface libre minimale de 300 cm2 chacune.
Gazco fournit les options de ventilation suivantes :
CENTRAL

POSITION

COULEUR

CODE PRODUIT

600 x 400 x 60mm

Côté Gauche Ouvert

White

991-609

600 x 400 x 60mm

Côté Droit Ouvert

White

991-620

800 x 60mm

Central

White

991-643

Une trappe d'accès amovible doit être installée sur le côté du manteau de la cheminée pour permettre l'entretien et l'inspection de l'appareil.
Construire l'ossature du manteau de la cheminée aux dimensions voulues. S'assurer que les dégagements des matériaux combustibles sont
bien respectés.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
Pour la propre sécurité des résidents et celle d’autrui, cet appareil de chauffage doit être installé conformément aux codes de bonne pratique
locaux et nationaux. Tout manquement au respect des instructions correctes d’installation risque d’entraîner des poursuites judiciaires. Lire
ces instructions avant d’installer et d’utiliser cet appareil de chauffage.
Ces instructions doivent être remises intactes à l’utilisateur.
Ne pas essayer d’incinérer des déchets dans cet appareil.
Ne pas laisser les sacs en plastique à portée des enfants.
Ne placer aucun objet sur ou près de l’appareil et laisser un espace adéquat au-dessus de l’appareil de chauffage.
SI L’APPAREIL EST ÉTEINT OU S’ÉTEINT PENDANT SON UTILISATION, ATTENDRE 3 MINUTES AVANT D’ESSAYER DE RALLUMER
L’APPAREIL.
IMPORTANT : SE REPORTER À LA PLAQUE DU CONSTRUCTEUR ET AUX CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AU
DÉBUT DE CE MANUEL POUR S’ASSURER QUE L’APPAREIL EST CORRECTEMENT RÉGLÉ POUR LE TYPE ET LA
CATÉGORIE DE GAZ DANS LE PAYS D’UTILISATION.
POUR PLUS DE DÉTAILS SUR LE CHANGEMENT ENTRE LES TYPES DE GAZ SE REPORTER À LA SECTION
MAINTENANCE, REMPLACEMENT DES PIÈCES’

DÉBALLAGE
Sortir l’appareil de son emballage et vérifier que tout y est et que rien n’est endommagé.
Mettre les éléments en céramique en vrac de côté afin de ne pas les endommager durant l’installation.
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CARACTÉRISITQUES REQUISES DU CONDUIT ET DE LA CHEMINÉE
Remarque : Cet appareil doit être installé exclusivement avec le conduit fourni.
Les conditions suivantes doivent être respectées:
Cet appareil doit être installé conformément à la norme BS55440 : 1ère Partie (dernière édition).
Installer une garde pour protéger les personnes de toute sortie de conduit qui se trouve à moins de 2 mètres au-dessus d’une plate-forme telle
que le niveau du sol, un balcon ou une terrasse.
Tous les conduits verticaux et horizontaux doivent être fermement fixés et les précautions contre l’incendie doivent être respectées
conformément aux codes de bonne pratique locaux et nationaux.
Deux types de sortie de conduit sont disponibles, horizontale et verticale.
Pour mesurer pour une sortie de conduit horizontale choisir la position de la sortie de conduit.
Mesurer la hauteur de la partie supérieure de l’appareil de chauffage au centre de la sortie du conduit.
Voir les sections pertinentes pour les dimensions minimales et maximales du conduit.
Laisser suffisamment de place soit au-dessus soit sur le côté de l’appareil pour assembler le conduit à la partie supérieure.
Assembler un conduit horizontale dans l’ordre suivant :
- Section verticale
- Coude de 90°
- Section horizontale plus sortie du conduit
Supporter l’ouverture dans la maçonnerie avec un linteau.
Seule la longueur terminale de la sortie horizontale peut être réduite.

BÂTIMENTS À OSSATURE EN BOIS
Il est nécessaire de prévoir un dégagement supplémentaire lorsque le conduit de fumée traverse une paroi contenant des matériaux
combustibles afin d'éviter les risques d'incendie.
L'orifice de traversée par le conduit de fumée doit disposer d'un manchon en acier positionné afin de préserver un écart d'au moins 25 mm
entre la surface extérieure du conduit de fumée et une partie quelconque du manchon.
Pour en savoir plus sur l'installation des appareils au gaz dans des bâtiments en ossature bois, contacter les services d'urbanisme locaux.

ALIMENTATION EN GAZ
Cet appareil est prévu pour une utilisation sur une installation de gaz équipée d’un compteur avec régulateur.
Avant d’entreprendre l’installation, s’assurer que le système local de distribution de gaz (identification du type de gaz et pression) est
compatible avec le réglage de l’appareil.
S’assurer que le système d’alimentation en gaz peut fournir le débit de gaz requis et en conformité avec la réglementation en vigueur.
On peut utiliser des tubes de cuivre souple sur l’installation et des joints soudés souples hors de l’appareil.
Un dispositif d’isolation installé en usine est intégré à l’entrée du connecteur, aucun autre dispositif d’isolation n’est requis.
Tous les tuyaux d’alimentation de gaz doivent être purgés de tous débris qui auraient pu pénétrer dans le circuit avant la connexion de
l’appareil.
L'alimentation en gaz passe par le panneau de silicone situé à l'ARRIÈRE de la base du boîtier externe. Faire une entaille dans le panneau
avec un couteau aiguisé pour passer le tuyau d’alimentation de gaz.
L’alimentation en gaz doit être installée de manière à ne pas entraver le démontage de l’appareil pour la maintenance et l’inspection.

VENTILATION
Cet appareil ne requiert aucune ventilation supplémentaire.
Toutefois, il faudra veiller à ce que le logement de l’appareil dispose d’évents pour la circulation de l’air et éviter la surchauffe.
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DIMENSIONS - INSTALLATION 3 FACES
867

434

354
342

893

214
12

10 Min
30 Max
(Réglable)

1105

1021
1040

793

906

1040

1033

700

138 Min
893

429

50

DIMENSIONS - INSTALLATION 2 FACES (DE CHAQUE CÔTÉ)
867

434

354
900

214
20

342

765

900

1105

1040

906
1021

700

VERS LE MUR

1040

1033

VERS LE MUR

12

10 Min
30 Max

(Réglable)
138 Min
50

429
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Couvrant les modèles suivants:

MODÈLE

NAT GAZ

GPL

Reflex 75T 3 Côtés

191-004FR

191-543FR

Reflex 75T 2 Côtés - Vitre orientée à gauche

191-010FR

191-414FR

Reflex 75T 2 Côtés - Vitre orientée à droite

191-027FR

191-438FR

CAT.DE
GAZ
I2E+

Reflex 75T
I3+

TYPE DE GAZ

PRESSION

Gaz Naturel G20

20 mbar

Gaz Naturel G25

25 mbar

GPL Propane G31

37 mbar

GPL Butane G30

29 mbar

DÉBIT DE GAZ
3
M /H
1.000

PUISSANCE KW
(NETTE)
HAUTE

BASSE

9.5

3.9

PAYS

FR, BE
0.376

9.2

3.8

Catégorie de rendement énergétique 1 - 92 % / NOx Class 4
Sortie du conduit de fumée Ø 100mm
Entrée du Conduit Ø 152mm Ø
Raccord d’arrivée de gaz Ø 8mm
Alimentation : A 230 V +/- 10 % - 50 Hz
Consommation d'énergie maximale : 9 Watts
Température de fonctionnement : 0 °C - 25 °C
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CET APPAREIL DOIT ÊTRE RELIÉ À LA TERRE
L'appareil est fourni avec un câble électrique de 2m de long
équipé d'une prise de courant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
SCHÉMA INJECTEUR
ARRIÈRE

ARRIÈRE

ARRIÈRE
Nat Gaz

S120

GPL

S63

Nat Gaz

S128

Nat Gaz

S102

GPL

S78

GPL

S63

Arrière de
l'appareil

Devant
l'appareil

DEVANT

DEVANT

DEVANT

Nat Gaz

S92

Nat Gaz

S92

Nat Gaz

S88

GPL

S60

GPL

S60

GPL

S60

SCHÉMA D'AÉRATION
REMARQUE : les plaques d’aération se trouvent sur chaque supprt des brûleurs. Ces trous ont des tailles différentes à l'avant et à
l'arrière pour chaque support individuel.

ARRIÈRE

ARRIÈRE
Nat Gaz

5.0 (x2)

GPL

7.0 (x2)

Nat Gaz

4.5 (x2)

GPL

9.5 (x2)

ARRIÈRE
Nat Gaz
GPL

6.0
7.5 (x2)

*(X2) Indique qu'un
trou est nécessaire
de chaque côté du
support.

DEVANT
Nat Gaz
GPL

4.0
6.5 (x2)

DEVANT
Nat Gaz

4.5

GPL

6.0 (x2)

DEVANT
Nat Gaz
GPL

3.0
7.0 (x2)
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TABLEAUX DE RÉDUCTEUR
RÉDUCTEUR REQUIS - SPÉCIFICATIONS POUR LE CONDUIT VERTICAL ET HORIZONTAL
Reflex 75T
Hauteur du conduit vertical

Longueur horizontale

Taille du réducteur

500mm - 999mm

Jusqu’à 500mm

N/A

1000mm - 1499mm

Jusqu’à 1000mm

N/A

1500mm - 3000mm

Jusqu’à 5000mm

N/A

SORTIE PAR LE HAUT-CONDUIT VERTICAL UNIQUEMENT
Hauteur du conduit vertical

Taille du réducteur

1500mm - 2999mm

75mm

3000mm - 5999mm

70mm

6000mm - 10000mm

60mm
LISTE DE VÉRIFICATION DU CONDITIONNEMENT

Cet appareil a été certifié pour une utilisation dans des pays autres
que ceux mentionnés. Pour installer cet appareil dans ces pays, il
est essentiel d’obtenir une traduction de ces instructions et dans
certains cas, il faudra modifier l’appareil. Contacter Gazco pour de
plus amples informations.

QTÉ DESCRIPTION

KIT DE FIXATION CONTENANT:

1
1
1
2
1
2
1
1

1 Notice d’insttallations
1 Télécommande
2 Piles rondes AAA
1 Support de montage mural
8 Boulons d'ancrage M8
1 Réducteur de 75mm

foyer et brûleur
jeu de panneaux de garniture
jeu de bûches (5 bûches)
grandes braises
braise de veilleuse
petites braises
paquet d’effet schiste
paquet d’effet ambre

SCHÉMA DE CÂBLAGE
Variable
LED

Alimentation de anne de régulation
Veilleuse

Vanne de Gaz

Thermocouple

Terre
Alimentation
de l'éclairage

16

Câble TC

Solénoïde Câble
d'alimentation

Câble d'allumage

Module électrique

Entrée alimentation secteur

Câble SW

Électrovanne

Boîtier de
commande

OPTIONS DE CONDUITS
SORTIE ARRIÈRE

REFLEX 75T
SORTIE DE CONDUIT PAR LE HAUT
SORTIE PAR LE DESSUS PUIS
HORIZONTALE (8523)
Départ vertical de la partie supérieure de l’appareil, puis horizontal
jusqu’à la sortie. Le kit de base comprend:

Dimensions du conduit de sortie :
395 x 200 x 200 mm (H x l x P)
Garde fournie.
Couper le conduit à la longueur requise sur site.

1 x longueur terminale de 500 mm
1 x coude de 90°
1 x longueur verticale de 500 mm
1 x plaque murale
1 x réducteur de 60 mm
1 x réducteur de 75 mm
4 x Vis de fixation

IMPORTANT : INSTALLATION DE LA SORTIE DES
FUMÉES PAR L’ARRIÈRE.
Lorsque l’appareil est installé avec une sortie
arrière il est essentiel de respecter les distances de
sécurité avec les matériaux combustibles quand le
conduit traverse un mur combustible. Vérifier que
la sortie des fumées est correctement protégée
quand elle est raccordée à une structure externe
combustible. Un kit de fixation Gazco est disponible
(référence 999-220).
NE PAS INSTALLER DIRECTEMENT SUR UNE
SURFACE COMBUSTIBLE.
Décider de la position du conduit de sortie.
Mesurer la hauteur depuis le niveau de foyer fini/base de l'appareil
jusqu'au centre de l'orifice requis.
REMARQUE : Tenir soigneusement compte de :
a)
b)
c)
d)

De la position des conduits de sortie
Des supports de conduits
De l’étanchéité
Des mesures anti-incendie

Pour toutes les options ci-dessus, il faut respecter les codes de
bonne pratique locaux et nationaux.

Du début du coude à la ligne médiane du conduit de fumée
horizontal 170 mm. De la ligne médiane du conduit de fumée
vertical à l’extrémité du coude 220 mm.
Ce kit comprend les équipements de base. Il est possible de
rajouter des longueurs supplémentaires aux sections verticales et
horizontales.
Se reporter à la page 9 des spécifications techniques pour
déterminer s’il faut utiliser un réducteur.

Utiliser uniquement ldu conduit de fumée Gazco sur cet appareil.
Une garde (fournie) doit être installée sur toute terminaison se
trouvant à moins de 2 mètres au-dessus de tout accès ainsi le
niveau du sol, un balcon ou un toit plat.
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OPTIONS DE CONDUITS
SORTIE PAR LE DESSUS PUIS
HORIZONTALE AVEC COUDE
SUPPLMENTAIRE

REFLEX 75T - KIT DE CONDUIT
VERITICAL PAR LE HAUT (8524)

On peut utiliser des coudes supplémentaires sur la section
horizontale (de 45° ou 90°), mais la longueur de l’ensemble de la
section horizontale du conduit en sera réduite.

SOIT 45°
SOIT 90°

Vertical de la partie supérieure de l’appareil. Pour une élévation
verticale minimum de 1.5 m à un maximum de 10 m.
Le kit de base comprend :
2
1
1
1
1
1

x
x
x
x
x
x

longueurs de 1 m
longueur terminale de 1 m
réducteur de 52 mm
réducteur de 47 mm
réducteur de 60 mm
réducteur de 70 mm

Des longueurs supplémentaires peuvent être ajoutées, se reporter
à la page 12.

Quand A = 1.0 à 1.499 mètre B + C = 1.0 mètre maximum
Quand A = 1.499 mètre à 3.0 metres B + C = 4.0 mètre maximum
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OPTIONS DE CONDUITS
ENLÈVEMENT DU SUPPORT

KIT DE CONDUIT VERTICAL PAR
LE HAUT DÉCALÉ (8530/8530AN)
Utilisé avec le kit 8524. Une élévation minimum de 500 mm est
requise avant le premier coude.

AVERTISSEMENT : Cet appareil pèse 108 kg.
Le fabricant a conçu cet appareil pour qu’il soit fixé
sur un mur en maçonnerie. Les fixations fournies
sont prévues à cette fin. Toutefois, il est possible
de placer le Reflex sur une paroi montée sur liteaux
incombustible si celle-ci supporte la charge.
Si l’appareil doit être installé sur une paroi montée
sur liteaux, ceux-ci doivent impérativement être
situés dans les zones de vissage de la fixation
murale.

LONGUEURS DE CONDUIT
SUPPLÉMENTAIRES
Toutes les sections du conduit de fumée font 150 mm de diamètre.

LONGUEUR
NOMINALE

LONGUEUR
RÉELLE

FINITION
INOX

FINITION
ANTHRACITE

200mm

140mm

8527

8527AN

500mm

440mm

8528

8528AN

1000mm

940mm

8529

8529AN

40˚ coude

N/A

8507

8507AN

90˚ coude

N/A

8508

8508AN

REMARQUE : Tenir soigneusement compte de :
a) De la position des conduits de sortie
b) Des supports de conduits
c) De l’étanchéité
d) Des mesures anti-incendie
Pour toutes les options ci-dessus, il faut respecter les codes
de bonne pratique locaux et nationaux.
IMPORTANT :
LES LONGUEURS DE CONDUIT VERTICALES,
TERMINALES ET DROITES DE 1 M NE DOIVENT
PAS ÊTRE COUPÉES !

846mm
23mm

300mm

200mm

323mm
27mm
227mm

430mm

228mm

390mm

155mm
228mm

825mm

430mm

71mm

784mm
691mm

135mm
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SUPPORT DE MONTAGE
Les points de fixation doivent traverser les liteaux en bois et
pas la plaque de plâtre. Utiliser des fixations adaptées.
NE PAS fixer uniquement à une paroi en plaques de plâtre.

1

2

3
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SUPPORT DE MONTAGE
ÉCARTEMENTS DU SUPPORT DE MONTAGE
FIXATION AU SOL
Matériaux
Combustibles

900mm

Matériaux
Combustibles

Matériaux
Combustibles
500mm

500mm

1040

Niveau du sol

MONTAGE MURAL

Paroi latérale

500mm Minimum

138mm
De la zone de visibilité

232mm
Minimum pour un montage
mural
Niveau du sol
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INSTRUCTIONS AVANT INSTALLATION
RETRAIT DE LA VITRE

3

Supports pivotants supérieurs

1

Supports pivotants inférieurs

4

2

5

Support supérieur

Écartement
Écartement
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Support inférieur

L'alimentation en gaz passe par le panneau de silicone situé à
l'ARRIÈRE de la base du boîtier externe; celui-ci devra être fendu à
l'aide d'un cutter avant d'y faire passer la conduite d'entreé de gaz.

6

1

3

2

Il n’est pas nécessaire de retirer les vitres latérales
pour installer l’appareil.
Il est recommandé de laisser la vitre latérale sur
place à moins que ce ne soit absolument nécessaire.

RETRAIT DE LA GRILLE ET DU
PANNEAU D’ACCÈS
1

Remarque : Le coude d'isolation doit être attaché au tuyau
d'alimentation en gaz avant l'installation.

4

Ligne centrale

Paroi arrière

185mm

Reflex 75T
Desserrer les vis arrière

289mm
Panneau de silicone
(emplacement
approximatif)
Boîtier externe

L’appareil s’écarte du mur de 55 mm.
Il faudra construire une coffrage à ossature murale pour le support
et des coffrages distinctes pour les faces supérieure et inférieure de
l’appareil.
Retirer les vis avant

REMARQUE : les vis arrière gauche et droite retiennent les
2 languettes inférieures de la garniture.
Faire glisser le plateau en grillage légèrement vers l’avant pour le
désenclencher des vis arrière et le soulever lentement par-dessus
les supports du brûleur à bûches, de la veilleuse et du dispositif
d'inter-allumage.

AVERTISSEMENT : Cet appareil pèse 108 kg.
Le fabricant a conçu cet appareil pour qu’il soit fixé
sur un mur en maçonnerie. Les fixations fournies
sont prévues à cette fin. S’il doit être installé sur
une paroi montée sur liteaux, les points de fixation
doivent traverser les liteaux en bois et pas la
plaque de plâtre. Utiliser des fixations adaptées.
NE PAS fixer uniquement à une paroi en plaques de
plâtre.

La retirer par l'avant de l'appareil.

2

Reflex 75T

Vis
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Les fixations fournies dans le kit de montage mural
sont des chevilles R-RBL qui doivent être installées de
la manière décrite ci-dessous.

1

2

Utiliser au besoin les deux boulons de réglage à l’arrière de
l’appareil afin de modifier la position verticale du feu.

3

Le support doit avoir une épaisseur de 100 mm minimum.
1. Percer un trou - Diamètre : 14 mm x Profondeur : 65 mm.
Remarque : Pour une fixation dans la brique, il faut
éviter les joints en mortier
Enlever les débris et bien nettoyer le trou avec une
brosse et une pompe
2. Retirer le boulon et la rondelle préassemblés. Insérer
le bouclier dans le trou et l’enfoncer avec un marteau
jusqu’à ce qu’il soit de niveau avec la surface
3. Insérer le boulon et sa rondelle à travers l’appareil et
dans le bouclier
Serrer à un couple de 15 Nm.
Positionner le support de montage mural à la position souhaitée.

Support mural retiré pour plus de clarté

Faire passer le câble d’alimentation secteur sortant de l’arrière de
l’appareil vers la gauche ou la droite.
Fixer le câble avec le collier en P.
(Ôter le collier et remettre du côté opposé le cas échéant.)

5

Support mural retiré pour plus de clarté

6

Une fois satisfait de la position de l’appareil, resserrer les 2 écrous
de chaque côté du feu.

Installer le conduit.
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ASSEMBLAGE DU CONDUIT DE FUMÉE
FAIRE ATTENTION DE MARQUER EXACTEMENT LA POSITION
DU CONDUIT DE FUMÉE, CAR IL EST TRÈS DIFFICILE DE
LA MODIFIER APRÈS L’INSTALLATION. SI UN RÉDUCTEUR
EST REQUIS, IL DOIT ÊTRE INSTALLÉ ENTRE LE PETIT
EMBOÎTEMENT DE SORTIE ET LE CONDUIT D’AIR. SE
REPORTER AUX CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES POUR
LA TAILLE DU RÉDUCTEUR.

Plier la languette à 90°.
Assembler la plaque sur le conduit mais attendre pour la fixer au
conduit et au mur que le conduit soit totalement assemblé.
Le carton dans terminal sert à supporter le conduit pendant qu’on
le coupe à la longueur requise. UNE FOIS QU’IL EST COUPÉ,
RETIRER LE CARTON.

Il faut percer un trou de 152 mm de diamètre dans le mur pour
installer le conduit de fumée. Pour ce faire, utiliser soit:
a) Un forêt annulaire
b) Un marteau et un burin
Pour la méthode b, percer des petits trous sur la circonférence.
Finir les deux côtés du trou.
Prévoir un espace suffisant au-dessus ou sur le côté de l’appareil
pour pouvoir assembler le conduit de fumée au-dessus.
Assembler le conduit de fumée horizontal dans l’ordre suivant :
- Section verticale
- Coude à 90°
- Sections horizontale et terminale
Seule la longeur terminale de sortie horizontale peut être réduite.
Pour déterminer la longueur :
Mesurer de l’extérieur du mur à la butée sur le coude à 90°.
Ajouter 10 mm à l’extrémité externe.
Mesurer à partir du bord des fentes les plus proches du mur.
Marquer le périmètre du conduit.

10mm
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CONSTRUCTION DU COFFRAGE
INSTALLATION 3 FACES
AÉRATION
Remarque : si la partie inférieure du coffrage est
scellée (au sol ou couverte s'il s’agit d'un rayon
flottant), il faudra prévar une aération de 200 cm2 de
chaque côté.

Exemple de coffrage

Si la partie supérieure de l’enceinte est scellée (au
plafond ou couverte s'il s’agit d'un rayon flottant), il
faudra une évacuation d'une coupe de 200 cm2 de
chaque côté.
Gazco recommande de construire le coffrage avec les matériaux
suivants :
Ossature murale métallique
Plaque incombustible :
MASTERBOARD ou PROMAFOUR – PAS DE PLAQUE DE
PLÂTRE ROSE
Plâtre réfractaire : Purimachos (toute fissure en toile d’araignée se
formant après l'installation doit être polie et remplie de garniture
réfractaire Purimachos afin d’être stabilisé).
Veillez à maintenir toutes les distances par rapport aux matériaux
inflammables.
2. Panneau
intérieur supérieur

1. Panneau
latéral

7. Panneau
intérieur
latéral

8. Panneau
intérieur
latéral

6. Panneau
supérieur avant

4. Panneau
de base

5. Panneau
inférieur avant
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3. Panneau
latéral

GABARITS DE COUPE D’INSTALLATION 3 FACES

B

B

Panneau supérieur avant

Panneau latéral x2

E

A

C

B

Panneau inférieur avant

D

A
A

D

Panneau
intérieur
latéral

B

C

B

Panneau de base
A

A

D
B

C

Panneau intérieur supérieur
A

PANNEAU

Panneau supérieur avant

A (MIN)

B (MIN)

FIXATION AU
SOL

MONTAGE
MURAL

1233mm

993mm

Panneau latéral

479mm

Panneau inférieur avant

1233mm

993mm

Panneau de base

1233mm

993mm

Panneau intérieur latéral

170mm

50mm

Panneau intérieur supérieur

1233mm

993mm

FIXATION
AU SOL

MONTAGE
MURAL

C
FIXATION
AU SOL

D (MIN)
MONTAGE
MURAL

900mm

-

900mm

700mm

138mm

370mm

FIXATION
AU SOL

MONTAGE
MURAL
-

138mm

E (MIN)
FIXATION
AU SOL

MONTAGE
MURAL
-

370mm

332mm

-

-

-

447mm

893mm

447mm

-

700mm

-

-

-

332mm

893mm

320mm

-
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4

1

4

2

5

2

IMPORTANT : LE PANNEAU DE BASE DOIT ÊTRE
COMPLÈTEMENT SCELLÉ AU MUR PORTEUR.

6

3
1

3

Si le coffrage inferieur est
sceffe, veuillez prevoir une
ventilation.
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REMARQUE : IL N’EST PAS NÉCESSAIRE DE
SCELLER LE COFFRAGE SUPÉRIEUR AU MUR
PORTEUR.

10

7

7
8

INSTALLATION VENTILÉE – HAUTEUR PLAFOND

8

11

9

6

5
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INSTALLATION À ÉCART D’OMBRE
12

13
Minimum:
50mm

Minimum:
1075mm
Minimum:
1000mm

Minimum:
25mm Vertical
Overlay

Top View

50mm

Appliance

Enclosure Wall
Shadow Gap
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Minimum
Height:
100mm

CONSTRUCTION DE COFFRAGE
INSTALLATION 2 FACES
AÉRATION
Remarque : si la partie inférieure du coffrage est
scellée (au sol ou couverte s'il s’agit d'un rayon
flottant), il faudra une évacuation d'une coupe de
200 cm2 de chaque côté.

Exemple de coffrage

Si le coffrage est scellé au sol et / ou au plafond, il
est nécessaire de prévoir une ouverture en partie
basse ainsi que dans sa partie supérieure avec une
surface libre minimale de 300 cm2 chacune.
Gazco recommande de construire le coffrage avec les matériaux
suivants :
Ossature murale métallique
Plaque incombustible :
MASTERBOARD ou PROMAFOUR – PAS DE PLAQUE DE
PLÂTRE ROSE
Plâtre réfractaire : Purimachos (toute fissure en toile d’araignée se
formant après l'installation doit être poncé et remplie de garniture
réfractaire Purimachos afin d’être stabilisé).
Veillez à maintenir toutes les distances par rapport aux matériaux
inflammables.

2. Panneau intérieur supérieur
F
1. Panneau latéral
fermé (si non installé
contre un mur)

F

6. Panneau
supérieur avant

3. Panneau
latéral ouvert

7. Panneau
latéral avant

8. Petit
panneau
latéral

5. Panneau inférieur avant

4. Panneau de base
inférieur
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GABARITS DE COUPE D’INSTALLATION 2 FACES
Panneau
latéral avant

A
B

Panneau supérieur avant

B
Panneau latéral
fermé (si non installé
contre un mur)

A

A

Petit
panneau
latéral

B

Panneau inférieur avant

B

A

A

B

C

B

Panneau latéral ouvert

Panneau de base inférieur
D

E
A

E
D

C

B

C
Panneau intérieur supérieur

D

A

A

Panneau

A (Min)
Fixation
au sol

Montage
mural

B (Min)
Fixation
au sol

Montage
mural

Panneau supérieur avant

1120mm

900mm

Panneau latéral ouvert

447mm

900mm

Panneau latéral fermé (si
non installé contre un mur)

447mm

1738mm

1978mm

138mm

370mm

C (Min)
Fixation
au sol

Montage
mural
-

138mm

370mm
-

E

D
Fixation
au sol

E
Montage
mural

Fixation
au sol

F
Montage
mural

Fixation
au sol

Montage
mural

-

-

-

700mm

320mm

-

-

-

-

Panneau inférieur avant

1120mm

-

-

-

-

Panneau de base inférieur

1120mm

447mm

320mm

170mm

50mm

900mm

Panneau latéral avant

700mm

170mm

-

-

-

-

Panneau intérieur supérieur

1120mm

354mm

320mm

170mm

50mm

900mm

Petit panneau latéral

700mm

50mm

-

-

-

-
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1

4

4

2

5

IMPORTANT : LE PANNEAU DE BASE DOIT ÊTRE
COMPLÈTEMENT SCELLÉ AU MUR PORTEUR.

3
6
1

3

REMARQUE : IL N’EST PAS NÉCESSAIRE DE
SCELLER LE COFFRAGE SUPÉRIEUR AU MUR
PORTEUR.
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7

10

8
11

9
12
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INSTALLATION VENTILÉE – HAUTEUR PLAFOND

Top View

13
50mm

Appliance

Enclosure Wall
Shadow Gap

CONTRÔLE DE PRESSION ET
D'ÉTANCHÉITÉ DU GAZ
Brancher un manomètre approprié au point de test situé sur le
raccord d’alimentation. Ouvrir le robinet d'arrivée de gaz.

INSTALLATION À ÉCART D’OMBRE
14
Coude

Enlever les vis de fixation et mettre en position les brûleurs
appropriés sur les injecteurs.
Allumer l’appareil et vérifier que tous les joints ne fuient pas. Faire
fonctionner l’appareil au maximum et vérifier que la pression
d’alimentation est bien celle qui est indiquée sur la plaque du
constructeur. Éteindre l'appareil. Remettre la vis du point de test en
place et vérifier l'absence de fuites au niveau du point de test.

15

Retirer les brûleurs. Faites attention car les brûleurs seront chauds.

Minimum:50mm

Remplacer le panneau d'accès et l'attacher à l'aide des 4 vis.

Minimum:
1070mm

Minimum
Height:
100mm

Minimum:
1000mm
Minimum:
25mm Vertical
Overlay
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ASSEMBLAGE DU LIT DE COMBUSTIBLE
1

Positionner le brûleur à bûches droit de façon à ce que son côté
gauche soit incliné vers le haut et vers le centre de la chambre de
combustion et à ce que l'orifice de la vis soit positionné à l’avant.
REMARQUE : CE BRÛLEUR EST PLUS COURT QUE LES DEUX
AUTRES.
Positionner le brûleur à bûches central de façon à ce que l’orifice de
la vis soit positionné vers l’avant.
Maintenir les brûleurs en place à l’aide des vis fournies
uniquement.

ARRANGEMENT DU FOYER
PRENEZ SOIN DE NE PAS RÉPANDRE L'EFFET SUR LA ZONE
DU PILOTE.
SEULES DES PIÈCES AUTHENTIQUES DE GAZCO DOIVENT
ÊTRE UTILISÉES SUR CET APPAREIL.

2

Utilisez l’intégralité du sachet d’effet ambre fourni.
L’effet schiste est fourni en gros morceaux qui devront être divisés
en 2-3 éclats de plus petite taille avant d’être placés sur le lit de
combustible. Il n'est pas nécessaire d'utiliser tout l'effet schiste
fourni.

3

Serrer les vis arrière

Remettre les vis avant

REMARQUE : veillez à ce que les 2 supports
arrière soient repoussés aussi loin que possible
avant de serrer.
Positionner le brûleur à bûches gauche de façon à ce que son côté
droit soit incliné vers le haut et vers le centre de la chambre de
combustion et à ce que l'orifice de la vis soit positionné à l’avant.

4

Vis
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DISPOSITION DU LIT DE BÛCHES
LES BÛCHES DOIVENT ÊTRE MISES EN PLACE EN
RESPECTANT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES POUR
DONNER L’EFFET DE FLAMMES CORRECT.
LES 3 BÛCHES DU BRÛLEUR DOIVENT ÊTRE POSITIONNÉES
CORRECTEMENT SUR LES BRÛLEURS À BÛCHES. VEILLER
À CE QUE L’EFFET AMBRE NE SOULÈVE PAS LES BÛCHES
DU BRÛLEUR.
S'assurer que le plateau de brûleur et les brûleurs à bûches sont
propres et sans débris.
Les principaux composants sont tous étiquetés clairement.

1
3

D

C

A

2

E

H

G

F

≈75 %

B

G

H

E

F

F

G

H

4
A

37

5

8
B

X

�
6

C

15mm

9

≈25 %

E

C

10

7
D

A
A

D

D
A
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FINITION DE ASSEMBLAGE

4

1

2

1

LA VITRE AVANT DOIT ÊTRE FERMEMENT
MAINTENUE CONTRE CELLES DE CÔTÉ.
Vérifier l’alignement de tous les panneaux en verre pour que la vitre
avant et celle latérale soient encastrées l’une dans l’autre.

5

2

Supports pivotants supérieurs

90º

Supports pivotants inférieurs
90º

3

L’APPAREIL NE DOIT, EN AUCUN CAS, ÊTRE
UTILISÉ SI UN DES PANNEAUX EN VERRE EST
DESSERRÉ; ENDOMMAGÉ OU ABSENT.

Support supérieur

6
Écartement

Écartement

Support inférieur
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ALLUMAGE D'APPAREIL

7

La télécommande contrôle l’appareil de chauffage de l’allumage de
la veilleuse jusqu’à l’arrêt de l’appareil.
Pour allumer le feu, appuyer sur la touche
jusqu'à ce que
deux signaux courts et une série de lignes clignotantes s'affichent
sur le combiné et confirment le début de la séquence d’allumage.
Vous entendrez également une série de clics lorsque la soupape
s’ouvrira sur l’appareil.
La veilleuse s’allumera et la télécommande passera en mode
manuel.
Lors de la première activation de l'appareil, il s’allumera en
position haute.
IMPORTANT : DES FLAMMES JAUNES
APPARAISSENT GÉNÉRALEMENT LORSQUE
L'APPAREIL ATTEINT UNE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT NORMALE. CECI PEUT
PRENDRE JUSQU'À 30 MINUTES.

VEILLER À CE QUE TOUS LES PANNEAUX EN VERRE SOIENT
ENCASTRÉS ET QU’IL N’Y AIT PAS D’ESPACE ENTRE LES
PANNEAUX.

AVERTISSEMENT : SI L'APPAREIL NE S'ALLUME
PAS OU S'ÉTEINT EN COURS D'UTILISATION,
ATTENDRE 3 MINUTES AVANT D'ESSASYER DE LE
RALLUMER.

ARRÊT DE L'APPAREIL
(MISE EN VEILLE)

ALLUMAGE D'APPAREIL
L’appareil fonctionne au moyen d’une télécommande
thermostatique programmable.

Appuyer sur le bouton

pour éteindre l'appareil.

REMARQUE : Un délai de 5 secondes doit s'écouler avant de
pouvoir rallumer l’appareil.

DÉPANNAGE
IMPORTANT : Dans le cas peu probable d'une
panne de communication entre le combiné et
l'appareil, il peut être nécessaire de couper
l'alimentation en gaz au niveau de la vanne
d'isolation jusqu'à ce que tout problème soit résolu.

Grâce à la télécommande, il est possible de contrôler les
fonctionnalités suivantes :
Protection
enfant

Heure

Indicateur
de signal

Mode
thermostatique

État de
la pile

Minuterie
de Compte
à rebours
Lumière

Mode
programmation
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Température

Fonction
double brûleur

Mode
EcoFlex

Le compteur de gaz et la vanne d'isolation peuvent
être situés à l'extérieur dans un boîtier de compteur,
sous les escaliers, sous l'évier de la cuisine ou
dans le garage. Bien que cette liste ne soit pas
exhaustive, il est important de pouvoir identifier
l’emplacement de la vanne en cas d'urgence
relative à l'alimentation en gaz.
Pour couper l'alimentation en gaz, il suffit de
tourner la poignée de façon à ce qu'elle se trouve à
90 degrés du tuyau de gaz vertical.
Si vous sentez une odeur de gaz, ouvrez les portes
et les fenêtres et n'activez jamais d'interrupteur
électrique.
Appelez immédiatement les services d'urgence
pour le gaz au. 0800 473 333.

MISE EN SERVICE
Remplir la Liste des vérifications de mise en service au début de ce
manuel couvrant:
— Vérification de la solidité du thermocouple. Cette liste
de vérification permet de s’assurer que le thermocouple
est bien fixé sur l’ensemble support depilotage, et de
vérifier l’intégrité et le raccordement des fils.
— Les vérifications du conduit de fumée.
— Les vérifications du gaz.
— Position des galets – forme de la flamme.

REPROGRAMMATION DE LA
TÉLÉCOMMANDE/DU BOÎTIER DE
COMMANDE
Pour accéder au boîtier de commande :
Retirer la garniture décorative (voir les instructions d’entretien).
Ôter le support de retenue de la vitre inférieure (voir instructions
d’entretien, page 38).
L’accès est maintenant possible via l'ouverture sous le centregauche de l’appareil avec un outil coudé et pointu.

Pour le test de pression de service, se reporter aux Instructions
d'installation.
S'assurer de procéder à tous les contrôles de sécurité de la
liste présentée dans la section de mise en service, en faisant
particulièrement attention aux contrôles relatifs à la vitre et à la
fixation du cadre de la vitre.
Après avoir terminé la mise en service, les essais de l’installation
et une fois que l’appareil fonctionne correctement, l’installateur doit
expliquer à l’utilisateur la manière d’utiliser l’appareil.
Guider l’utilisateur pour qu’il se familiarise avec les Instructions en
portant une attention particulière à :
a) Révisions régulières.
b) Ventilation – indiquer les positions de la ventilation le cas
échéant.
c) Surfaces chaudes.
d) Fonctionnement de l’appareil à partir de la télécommande et les
modes de fonctionnement.
e) Comment modifier les réglages en modes de fonctionnement
Auto et Program.
f) Ce qu’il faut faire si l’appareil ne fonctionne pas.

Bouton de réinitialisation
Panneau avant retiré pour plus de clarté

REMARQUE : autrement, l’ensemble de commande principal peut
être ôté pour accéder au boîtier de commande (voir les instructions
d’entretien).
Appuyer sur le bouton « Reset » du boîtier de commande et le
maintenir enfoncé jusqu’au déclenchement des deux signaux
sonores. Après le second signal, le plus long:
Relâcher le bouton « Reset » et dans les 20 secondes qui suivent.
Appuyer sur le bouton BAS
de la télécommande jusqu'à ce
que deux signaux sonores supplémentaires se fassent entendre,
confirmant ainsi le réglage du nouveau code. Si l'appareil émet un
long signal sonore, la séquence d'apprentissage du code a échoué
ou le câblage de l'appareil est incorrect.
Veuillez noter: Si on n'entend pas 2 bips sonores lorsque l'on
appuie sur le bouton
:
Relacher le bouton
, les lettres CONN s'afficheront sur l'écran
de la télécommande. Un compte à rebours de 8 secondes débutera
sur l'écran de la télécommande, suivi par 2 courts bips sonores,
confirmant que le nouveau code a été enregistré. Si l'appareil émet
un long signal sonore, la séquence d'apprentissage du code a
échoué ou le câblage de l'appareil est incorrect.
Remettre en place le support de la vitre inférieure en replaçant les
serrures à came avec l’outil de porte et serrer les vis.
Veiller à l’alignement de la vitre avant avec celles du côté.
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MAINTENANCE/TABLEUX DE RECHERCHE DE PANNE
MAINTENANCE REQUISE
IMPORTANT – Le panneau vitrés de cet appareil doivent être
vérifiés. Pour y déceler tout signe de dommage sur la face
frontale du panneau vitré (éraflures, entailles, fissures et
autres défauts de surface). En cas de dommage, le panneau
vitré doit être remplacé et l'appareil ne doit pas être utilisé
jusqu'à ce qu'un remplacement soit installé. En aucune
circonstance l'appareil ne doit être utilisé en cas de dommage
apparent. Veuillez isoler l'appareil jusqu'à ce qu'un panneau
vitré de remplacement ait été obtenu et installé. Il est possible
de se procurer des panneaux vitrés de remplacement auprès
de Gazco par l'intermédiaire du revendeur auquel vous avez
acheté l'appareil ou auprès de n'importe quel Revendeu.
Gazco.
Cet appareil doit être révisé au moins une fois par an par une
personne compétente.
Tous les tests doivent être effectués conformément aux
recommandations actuelles de Gas Safe.
Avant d’effectuer des tests sur l’appareil :
— Effectuer un test d’intégrité du circuit d’alimentation en
		 gaz de la propriété pour s’assurer qu’il n’y a pas de fuite
		 de gaz avant de commencer les travaux.
— Vérifier le fonctionnement de l’appareil de chauffage.
Vérifications spéciales.
— Nettoyer le brûleur à l'aide d'un aspirateur équipé d'un
		 embout à brosse douce. S'assurer de bien retirer tous les
		 débris des ports du brûleur.
— Éliminer toute trace de poussière ou peluche de la
		 veilleuse – faire particulièrement attention aux trous
		 d’aération de la veilleuse.
— Éliminer toute trace de poussière ou peluche sous le brûleur.
— Vérifier que l’écartement des électrodes d’allumage de la
		 veilleuse est correct.
— Vérifier que le pilote s'allume correctement et que la croix
		 du brûleur s'allume de façon fluide.
— Veiller à ce que le cadre de la vitre soit bien attaché et
		 que toutes les vis de fixation soient en place.
Rectifier tout dysfonctionnement révélé par les tests initiaux.
Remettre l’appareil en service et effectuer les tests de sécurité
habituels.
Informer le client de toute réparation effectuée.
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Analyse de panne de la vanne de commande électronique

SYMPTOM

CAUSE

REMEDY

Bips fréquents pendant trois
secondes après la demande
d'opération

Câble mal connecté/
endommagé

Vérifier le connecteuret
et câbles

Pas d’allumage, pas de
signal sonore légère rotation
du moteur lorsqu’il est activé

Carte du récepteur
endommagée

Remplacer le récepteur

Pas de veilleuse et il y a
toujours des étincelles

Circuit du thermocouple
incorrectement câblé

Corriger le câblage

La veilleuse s’allume,
l’allumage continue , la
vanne s’éteint après 10 - 30
secondes

1. Pas d’étincelles à la
veilleuse du brûleur
2. Câble mal connecté
endommagé

1. Rectifier l’allumage à
la veilleuse du brûleur
2. Vérifier l’interrupteur
et les câbles

Impossible d'éteindre le
brûleur arrière - on entend la
vanne fonctionner.

Électrovanne
défectueuse

Remplacer
l'électrovanne

Impossible d'éteindre le
brûleur arrière - aucun bruit
ou son émis par le solénoïde

1. Câblage défectueux
/ le câble n'est pas
connecté.
2. Récepteur défectueux

1. Remplacer le câble /
solénoïde.
2. Remplacer le
récepteur

TABLEUX DE RECHERCHE DE PANNE
VÉRIFICATION 1 FONCTIONNEMENT DE L’ALLUMAGE
LA VEILLEUSE NE S’ALLUME PAS
S’assurer qu’il n’y a aucun débris autour de la veilleuse,
(par ex. suie, etc.) qui puisse court-circuiter l’étincelle, nettoyer
cette zone.

Non

Activer le système de
commande de la vanne
en mode manuel à partir
de la télécommande.
Est-ce qu’il y a une
étincelle?
Consulter les
Instructions d’utilisation
et réessayer

Oui

Est-ce que la veilleuse
s’allume?

Oui

Non
Non

Est-ce que les contrôles sont
utilisés correctement?

Oui
S'assurer que l'espace entre
l'électrode et le thermocouple
est de 4,0 mm et réessayer.
Si l'écart est correct,
commencer par changer
le câble d'allumage puis
réessayer.

Vérifier le robinet d’arrivée
du gaz et le compteur puis
réessayer.

Oui

Est-ce que la veilleuse
s’allume avec une
allumette?

Non

Non

Est-ce que l’arrivée du gaz
à l’appareil est ouverte?

Oui
Ouvrir puis
réessayer.

Purger les tuyaux
d’alimentation du gaz puis
réessayer.

Non

Est-ce que la pression du
gaz est correcte?

Oui
Oui

Est-ce qu’il y a de l’air dans
le circuit?

Non
Il y a une obstruction dans le circuit, vérifier l’entrée du point de test, le
siège de la vanne magnétique et la vanne. Vérifier que l’orientation, l’état
et le branchement des câbles du thermocouple sont corrects
ALLER À LA VÉRIFICATION
2 DU FONCTIONNEMENT
DE L’ALLUMAGE

LE SYSTÈME
FONCTIONNE
CORRECTEMENT
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Oui

Vérifier l’état des piles de la
télécommande, les remplacer
au besoin. S’assurer que la
télécommande est en mode
MAN (Manuel). Vérifier que les
contrôles de la télécommande sont
déverrouillés.

Rectifier puis réessayer.

Vérifier que la patte du
brûleur de la veilleuse n’est
pas endommagée. Réparer
la patte ou remplacer le
brûleur de la veilleuse et
réessayer.

Est-ce que la vanne est
utilisée correctement ?

Rebrancher le câble d’allumage,
réessayer.

Remplacer le câble
d’allumage, réessayer.

Non

Est-ce que le câble
d’allumage s’est détaché
du boîtier de contrôle ?

Non

Remplacer l’électrode.

Oui

Oui

Non

Non

Débrancher le câble d’allumage
de l’électrode. Tenir l’extrémité du
câble à 4 mm du tuyau de gaz de la
veilleuse avec des pinces isolées,
est-ce qu’il y a une étincelle lorsque
le système est activé ?

Non

Est-ce que le câble
d’allumage est débranché
ou en mauvais état ?

Oui

Est-ce que l’espace
entre l’électrode et le
thermocouple est de 4
mm?

Oui

En partant de la panne
d’allumage du Tableau de
vérification 1.

Consulter les Instructions
d’utilisation et réessayer.

Oui

Remplacer l’unité
magnétique.

Non

Resserrer la
connexion et
réessayer

Oui

Non

Oui

Est-ce que le
conduit de fumée
fonctionne?

Oui

Réparer
le conduit.

Laisser l’appareil allumé
pendant 3 minutes, puis
l’éteindre, chronométrer
le temps requis pour que
la vanne magnétique se
ferme en claquant. Estce que cet intervalle dure
plus de 7 secondes ?

Oui

Alors que l’appareil
fonctionne au maximum,
est-ce que la pression
du gaz est conforme aux
indications de la plaque
du constructeur ?

Laisser l’appareil allumé
pendant 3 minutes, puis
l’éteindre, chronométrer
le temps requis pour que
la vanne magnétique se
ferme en claquant. Estce que cet intervalle dure
plus de 7 secondes ?

Non

Non

Oui

Non
Remplacer la
veilleuse.

Oui

Est-ce que la
connexion du
thermocouple
à l’arrière de la
vanne est en bon
état ?

Est-ce que la veilleuse
reste allumée ?

Oui

Non

Oui

LE SYSTÈME FONCTIONNE CORRECTEMENT

Remplacer la
veilleuse.

Non

Est-ce que la
veilleuse reste
allumée ?

Le problème est au
niveau des tuyaux ou
des connecteurs du
circuit d’alimentation
du chauffage.
Réparer la panne et
réessayer.

Non
Non

La flamme de la
veilleuse est-elle de
la longueur correcte
? Le thermocouple
est-il correctement
installé dans le support
de la veilleuse ? Voir
Remplacement des
pièces Section 7.

Oui

Alors que la veilleuse
est allumée, est-ce
que la pression du
gaz est conforme
aux indications
de la plaque du
constructeur ?

Allumer la veilleuse avec la télécommande.

S’assurer qu’il n’y a aucun débris autour de la veilleuse,
(par ex. suie, etc.). Vérifier que le trou d’aération de la veilleuse ne soit pas obstrué
par de la poussière. Voir le schéma dans section Remplacement des pièces.

LA VEILLEUSE NE RESTE PAS ALLUMÉE OU L’APPAREIL S’ÉTEINT EN COURS D’UTILISATION

IL N’Y A PAS D’ÉTINCELLE

S’assurer qu’il n’y a aucun débris autour de la veilleuse,
(par ex. suie, etc.) qui puisse court-circuiter l’étincelle, nettoyer cette zone.

VÉRIFICATION 3 ABSENCE DE FLAMME

VÉRIFICATION 2 FONCTIONNEMENT DE L’ALLUMAGE

TABLEUX DE RECHERCHE DE PANNE

GÉNÉRALITIÉS
Tous les principaux composants peuvent être remplacés sans
retirer l’appareil de son logement.

Recommencer pour les 2 supports supérieurs et les 2 supports
inférieurs.
Supports du côté supérieur
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DÉBRANCHER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE SECTEUR AU
NIVEAU DE LA PRISE ACCESSIBLE OU DE L'INTERRUPTEUR
DÉDIÉ AVANT DE PROCÉDER À L'ENTRETIEN DE
L'APPAREIL.
IL EST ESSENTIEL QUE L’ALIMENTATION EN GAZ DE
L’APPAREIL SOIT FERMÉE AU ROBINET PRINCIPAL AVANT
DE PROCÉDER PLUS AVANT.

Supports du côté inférieur

Il sera nécessaire d’ôter les brûleurs et le lit de combustible avant
d’entretenir un des principaux composants.
Le module d'alimentation peut être entretenu en retirant la garniture
décorative et le support de retenue de la vitre inférieure.
AU COURS DE L'ENTRETIEN DE CET APPAREIL,
IL SERA PARFOIS NÉCESSAIRE DE COUPER DES
SERRES-CÂBLES AFIN D'ACCÉDER À CERTAINES
PIÈCES ET DE LES DÉPOSER.
CES LIGATURES DOIVENT ÊTRE REMPLACÉES
LORS DU REMONTAGE DE L'APPAREIL.

Lorsque les supports ont été décollés, faire glisser prudemment
le panneau latéral en verre vers l’avant, le soulever et le basculeu
pour le retirer.
Placer avec précaution la vitre sur un côté.

1.

APRÈS L’ENTRETIEN, VEILLER À CE QUE
TOUTES LES CONNEXIONS SOIENT REMISES
EN PLACE AVANT DE RÉINSTALLER LE
PLATEAU EN GRILLAGE.

2.

RETRAIT DE LA VITRE
3.

MODÈLES À 2 FACES
Les instructions suivantes sont destinées à un modèle dont la vitre
est orientée à gauche. Si vous installez un modèle à vitre orientée à
droite, les instructions sont toujours correctes, toutefois, les images
peuvent ne pas indiquer l’installation en question.

Veiller à ce qu’aucun effet combustible ne tombe dans les
coulisseaux de la vitre latérale.

TOUS MODÈLES

Si elles sont posées, ôter les garnitures décoratives.
1. Desserrer.
2. Faire glisser le support.

1

2
1
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5

2

Support supérieur

Écartement

Écartement

Support inférieur

6

1

3

Supports pivotants supérieurs

Supports pivotants inférieurs

2

Il n’est pas nécessaire de retirer la vitre latérale pour
installer l’appareil.
Il est recommandé de laisser la vitre latérale sur
place à moins que ce ne soit absolument nécessaire.
La vitre doit être réinstallée sur l'appareil après toute procédure de
nettoyage ou d'entretien.
Pour réinstaller le panneau en verre, le remettre en place dans
l'ordre inverse.

4

RÉGLAGE DE LA VITRE LATÉRALE
Faites glisser le verre soigneusement et fermement en place.
VEILLER À CE QUE TOUS LES PANNEAUX EN VERRE SOIENT
ENCASTRÉS ET QU’IL N’Y AIT PAS D’ESPACE ENTRE LES
PANNEAUX.
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Veiller à ce que les supports soient bien emboités au panneau
de verre et que la vitre soit fermement posée en place.
Tighten the bracket screws.
L’APPAREIL NE DOIT, EN AUCUN CAS, ÊTRE
UTILISÉ SI UN DES PANNEAUX EN VERRE EST
DESSERRÉ; ENDOMMAGÉ OU ABSENT.
Remettre en place les garnitures inférieure et latérale.

DÉPOSE DES BRÛLEURS ET DE
L’ENSEMBLE DE COMMANDE PRINCIPAL
Ôter la vitre avant.
Déposer l’effet combustible.

1

RETRAIT DE L’EFFET COMBUSTIBLE
L’effet de combustion est constitué de 12 pièces différentes.
— 5 bûches
— 3 grandes braises
— 2 petites braises
— galets de schistye & galets d'ambre
Pour éviter tout dommage, les bûches A, B, C et D doivent être
retirées dans l’ordre suivant et placées sur une surface propre et
sèche.
Retirer les bûches D, B et C.

2

B

D

C

3

Desserrer les vis arrière

Faire glisser la bûche A vers l’arrière, d’en dessous du brûleur à
bûches central, pour la retirer.

A
Retirer les vis avant

REMARQUE : les vis arrière gauche et droite retiennent les
2 languettes inférieures de la garniture.
Déposer les composants restants :
1. La bûche E.
2. Les braises F, G et H.
3. Les 2 petites braises.
4. Galets de schiste.
5. Galets d'ambre.

Faire glisser la grille légèrement vers l’avant pour le désenclencher
des vis arrière et le soulever lentement par-dessus les supports du
brûleur à bûches, de la veilleuse et du dispositif d'allumage.
La retirer par l'avant de l'appareil.

Séparer tous les composants pour en faciliter la repose.
Lors du remplacement des effets combustibles, voir
Installation section, pour obtenir les instructions
d’agencement.
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LORS DU REMPLACEMENT DE LA GRILLE, PRENDRE SOIN
DE NE PAS ENDOMMAGER LES SUPPORTS DU BRÛLEUR
À BÛCHES, DE LA VEILLEUSE ET DU DISPOSITIF D’INTERALLUMAGE. REMETTRE LES VIS AVANT EN PREMIER, AVANT
DE SERRER LES VIS ARRIÈRE.

REMPLACEMENT DU CIRCUIT LED
Il y a 3 platines à LED, qui peuvent être remplacées
individuellement.

4
Module
LED avant 1

Vis
Barre de LED arrière

Couper l'alimentation de gaz au niveau d de la vanne d'arrêt.

LES LED SONT FRAGILES. MANIPULER AVEC SOIN.
TENIR LES PLATINES À LED UNIQUEMENT SUR
LES BORDS POUR ÉVITER TOUT CONTACT AVEC
LA PARTIE SUPÉRIEURE DES LED.

AVEZ-VOUS FERMÉ L'ARRIVEE DE GAZ ?
Débrancher le dispositif d'isolement du tuyau d'alimentation de
l'appareil afin d'isoler l'alimentation de gaz.

5

LED avant 2

ÉVITER D’ACCROCHER TOUT FIL DÉLICAT LORS
DE LA REPOSE DES VIS.

PLATINES LED AVANT
Il y a deux platines LED situées sur un rayon, en dessous du haut
de l'ensemble de commandes.

Coude
A

1

Retirez les vis restantes, qui fixent l'Assemblage du Contrôle
principal au poêle.

6
Soulevez les supports et les écarter de l’appareil.
Retirez les vis du support du module et soulevez doucement pour
le retirer.

2

Débranchez le câble LED et le câble du Récepteur du module
d'alimentation.
Soulever l’arrière et faire glisser vers la droite.
L’ensemble de commande principal peut maintenant être retiré.
Remonter en sens inverse.
APRÈS L’ENTRETIEN, VEILLER À CE QUE
TOUTES LES CONNEXIONS SOIENT REMISES
EN PLACE AVANT DE RÉINSTALLER LE
PLATEAU EN GRILLAGE.
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Vis

Retirer le module et débrancher la fiche du câble LED.

3

BARRE DE LED ARRIÈRE
1

Fiche de LED

4

5

2

Déposez les 2 vis retenant le support LED en dessous de
l'ensemble de commande.

3

Vis

6

Vis

4

Les platines peuvent maintenant être remplacées.
REMARQUE : Chaque platine a un sens de câblage, indiqué IN
ou OUT sur chaque extrémité, pour assurer le bon câblage des
platines de remplacement.

5

Suivre la procédure inverse pour le remettre en place.
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PILOTE
Le pilote est situé sur la face inférieure de l'ensemble de
commande principal à côté du solénoïde de verrouillage.
Il s'agit d'une pièce non réparable.

VEILLEUSE
Fermer l’arrivée du gaz au robinet principal.
Déposer les brûleurs et l’ensemble de commande principal.

REMPLACEMENT DU MODULE
Ôter les garnitures magnétiques et le support de vitre inférieur.
Retirer le couvercle du module et débrancher la fiche LED et le
câble secteur du module.
Câble secteur

Vous pouvez accéder au support de pilote depuis la partie
inférieure de l'ensemble de commande principal.
IMPORTANT : AU TITRE DE L’EXTENSION DE
GARANTIE, IL SERA OBLIGATOIRE DE
REMPLACER L’UNITÉ DE PILOTAGE ENTIÈRE DE
CET APPAREIL AU COURS DE LA 2e ET DE LA 4e
ANNÉE.
Retirez le tuyau pilote de la soupape de commande, voir Flèche A.
Retirez le thermocouple de l'interrupteur de blocage, voir Flèche B.

C
Module
électrique

Fiche de
LED

A

Débrancher le câble du module.
Le Module peut maintenant être retiré.
Suivre la procédure inverse pour le remettre en place.

B

Retirer le câble d'allumage de l'électrode, voir Flèche C.
Retirez les 2 vis de maintien du support de l'unité de pilote.
Le support de pilote peut à présent être retiré de son socle.
La veilleuse comprend 3 composants qui peuvent être
individuellement remplacés:
Électrode.
Injecteur de la veilleuse.
Thermocouple.
Thermocouple

Électrode
Injecteur de la
veilleuse
Vis

Tuyau de
pilote
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Câble
d’Allumage

ELECTRODE

VANNE DE GAZ

Débrancher le câble d’allumage de l’électrode et dévisser l’écrou
de fixation, voir Flèche A.

Pour remplacer la vanne de gaz:
Déposer les brûleurs et l’ensemble de commande principal.
Débrancher le tuyau d’arrivée du gaz, voir Flèche A.
Débrancher le tuyau de sortie du gaz, voir Flèche B.
Débrancher le tuyau de la veilleuse, voir Flèche C.

C

Déconnecter le thermocouple, les câbles de courant thermique et le
bloc d’interrupteur, voir Flèche D.
Débrancher le câble à 8 conducteurs, voir Flèche E.

A

B

Il y a un trou d’accès au-dessus de la fiche du câble, sur la
soupape.
Insérer un petit tournevis pour libérer la languette de verrouillage.
Vis

Remplacer l’électrode par une électrode neuve. Ne pas serrer
l’écrou excessivement au risque de fracturer le composant.

C
D

Rebrancher le câble d’allumage.

INJECTEUR DE LA VEILLEUSE

A

E

Une fois l'assemblage de pilote retiré, enlevez l'écrou pour faire
glisser l'injecteur du brûleur, Flèche B.

B

THERMOCOUPLE

Screw

Retirez le boulon pour pouvoir enlever le thermocouple de l'unité
du pilote du brûleur, Flèche C.

CÂBLE D’ALLUMAGE
Déconnecter le fil d'allumage du boîtier de commande.

Enlever les deux vis de fixation de la vanne au support, puis retirer
la vanne.
Remonter le tout dans l’ordre inverse. Vérifier qu’il n’y a pas de
fuite de gaz.

VANNE DE SÉCURITE MAGNÉTIQUE
Déposer les brûleurs et l’ensemble de commande principal.
Déconnecter le thermocouple du bloc interrupteur et débrancher les
deux câbles de courant thermique.
Dévisser le bloc interrupteur à l’arrière de la vanne.
Dévisser l’écrou argenté de la vanne magnétique à l’arrière de la
vanne.
Taper légèrement sur la vanne magnétique pour la sortir.

Câble d’allumage

Coupez délicatement les serres des câbles à partir du vidaflex et
débranchez le câble de l'électrode.
IMPORTANT S'assurer de ne pas couper les câbles.

Remplacer la vanne par une neuve.
Procéder au remontage dans l'ordre inverse en s'assurant que les
câbles de l'interrupteur soient connectés correctement, le câble
doté de l'étiquette bleue étant le plus éloigné du corps de la vanne
de gaz.
Vérifier qu’il n’y a pas de fuite de gaz.
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Après avoir remplacé le boîtier de contrôle, il peut être nécessaire
de reprogrammer le combiné :

BOÎTIER DE CONTRÔLE
Retirer l'assemblage de commande principal.
Coupez le serre de câble qui maintien le câble d'ignition et les
câbles du Thermocurrent.
Débrancher les câbles du module et du solénoïde du boîtier de
commande.
Câbles en fils
Huit

Module
électrique
Solénoïde
Câble
d'alimentation

Retirer les deux vis pour retirer les deux fils d'interrupteur.
Débrancher le câble à 8 conducteurs du boîtier de contrôle.
Câbles en
fils Huit
Cables
Interrupter
Solénoïde
Câble
d'alimentation

— Relâcher le bouton « Reset » et dans les 20 secondes
		 qui suivent.
— Appuyer sur le bouton BAS
de la télécommande
		 jusqu'à ce que deux signaux sonores supplémentaires se
		 fassent entendre, confirmant ainsi le réglage du nouveau
		code.
		 Si l'appareil émet un long signal sonore, la séquence
		 d'apprentissage du code a échoué ou le câblage de
		 l'appareil est incorrect.
Veuillez noter: Si on n'entend pas 2 bips sonores lorsque l'on
appuie sur le bouton
:

Retirez le câble d'allumage. La boîte de contrôle est détenu par
bandes velcro.

Solénoïde

— Appuyer sur le bouton « Reset » du boîtier de commande
		 et le maintenir enfoncé jusqu’au déclenchement des deux
		 signaux sonores. Après le second signal, le plus long:

Boîtier De
Contrôle

— Relacher le bouton
, les lettres CONN s'afficheront
		 sur l'écran de la télécommande. Un compte à rebours de
		 8 secondes débutera sur l'écran de la télécommande,
		 suivi par 2 courts bips sonores, confirmant que le
		 nouveau code a été enregistré. Si l'appareil émet un
		 long signal sonore, la séquence d'apprentissage du code
		 a échoué ou le câblage de l'appareil est incorrect.

INJECTEURS DU LIT DE COMBUSTIBLE
Cet appareil est doté de 6 injecteurs sur le lit de combustible.
REMARQUE : Les injecteurs ne sont pas identiques,
voir page 8.
POUR GARANTIR UN ASSEMBLAGE CORRECT, REMPLACER
CHAQUE INJECTEUR INDIVIDUELLEMENT.
Ôter la garniture magnétique, la vitre avant, les brûleurs et la grille.
Déposer les 2 écrous et rondelles de chaque support de brûleur.

Module Câble
d'alimentation

Module
Câble d'allumage

Thermocouple

Tuyau de la
veilleuse
Câble des LED

Déposer le joint.

Remonter en sens inverse.
Après avoir remplacé le boîtier de contrôle, s'assurer que tous les
câbles soient bien reconnectés.
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Gasket

Déposer les injecteurs individuellement.

Le remplacer avec l’injecteur de la taille correcte.
Voir Tableau Page 8.
REMARQUE: NE PAS TROP SERRER.
En faire de même pour les injecteurs restants.
Vérifier qu’il n’y a pas de fuite de gaz.

INJECTEUR DU DISPOSITIF
D’INTER-ALLUMAGE
Ôter la garniture magnétique, la vitre avant, les brûleurs et
l’ensemble de commande principal.
Retournez l'ensemble de contrôle principal pour accéder aux
composants de la partie inférieure.
Retirez le tuyau de l'injecteur en desserrant deux écrous.

Défaire l'écrou du dispositif d'allumage.

Retirez la barre d'éclairage transversal de l'ensemble de
commande.
L'injecteur est vissé sur le bas de la barre.

Remplacez le par un injecteur de la bonne taille et réassemblez les
composants dans le sens inverse.
Vérifier qu’il n’y a pas de fuite de gaz.

SOLÉNOÏDE DE VERROUILLAGE
Ôter la garniture magnétique, la vitre avant et l’ensemble de
commande principal.
Retirez le socle qui maintient les LED arrières pour accéder à la
tuyauterie de l'électrovanne.
Retirez les trois écrous et dégagez l'électrovanne de la tuyauterie.
A

Débrancher la prise du solénoïde du boîtier de commande,
Flèche A.
Couper l'attache plastique. NOTER l'orientation des câbles.
Remonter en sens inverse.
Vérifier qu’il n’y a pas de fuite de gaz.
S'assurer de remplacer les attaches des câbles.

Retournez l'ensemble de commande principal.
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CHANGEMENT DE TYPE DE GAZ
Pour passer d'un type de gaz à un autre, il est nécessaire de
remplacer les pièces suivantes:
Veilleuse
Injecteurs Principal x 6
Crosslighting Injecteur
Vanne De Gaz
Brûleur principal x 3

MODÈLES À 2 FACES
Les instructions suivantes supposent une installation à droite.
S’il s’agit d'une installation à gauche, les instructions sont
toujours correctes, toutefois, les images peuvent ne pas indiquer
l’installation en question.
Si elles sont posées, ôter les garnitures décoratives.

Contacter le distributeur Gazco pour de plus amples informations.

1

Un kit de pièces est disponible à cet effet. Toujours indiquer le
numéro du modèle et le numéro de série dans la commande de
pièces de rechange.

REVÊTEMENTS INTERNES
Ôter la vitre avant, l’effet combustible et les principaux brûleurs.

MODÈLES À 3 FACES
2

1

1

2

2

3

3

4
1

2

Remonter en sens inverse.
S'assurer qu'aucun morceau de verre ambré ou de schiste noir
n’est tombé sur les supports de maintien des garnitures.
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5

2
1

2

Remonter en sens inverse.
S'assurer qu'aucun morceau de verre ambré ou de schiste noir
n’est tombé sur le logement de garniture latérale ou les supports de
garnitures.

Remonter en sens inverse.

PANNEAUX LATÉRAUX EN VERRE

Pour remettre en place la vitre latérale :
Placer le panneau latéral en verre. Pour l’instant, ne pas serrer les
supports.
Replacer le panneau en verre frontal et serrer les supports avant
pour que la vitre latérale soit posée sur le clip à ressort situé dans
le coulisseau arrière.
Pousser les supports arrière contre la vitre latérale et serrer les vis.
Veiller à ce que la vitre latérale soit derrière le panneau en verre
frontal.

IL N’EST PAS NÉCESSAIRE DE RETIRER LA VITRE
LATÉRALE POUR ENTRETENIR L’APPAREIL.
Il est recommandé de laisser la vitre latérale sur place à moins
que ce ne soit absolument nécessaire.
La vitre frontale doit être retirée pour ôter les panneaux latéraux en
verre.

1

Serrer les supports supérieur et inférieur de la vitre latérale.
Remettre en place la garniture magnétique.

DÉFLECTEURS
Ôter la vitre avant, l’effet combustible et les principaux brûleurs.
Retirer la garniture arrière et latérale, le cas échéant.
Le déflecteur est maintenu en place par 10 vis.

1

2

Supports du côté supérieur

Supports du côté inférieur

Sous le déflecteur

Avant de l'appareil
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REMPLACER LE CÂBLE
D’ALIMENTATION

3
1.

2.

AVANT D'ENTREPRENDRE TOUT TRAVAIL ÉTEINDRE
L’APPAREIL ET ISOLER L'ALIMENTATION EN S'ASSURANT
QUE L’APPAREIL N’EST PAS SOUS TENSION.
Pour remplacer le câble d'alimentation, désassembler tout d’abord
le panneau de la commande principal.

3.

Débrancher les 3 câbles du module d'alimentation, voir Flèche A.
NOTER LA CONFIGURATION DES FILS.

Veiller à ce qu’aucun effet combustible ne tombe dans les
coulisseaux de la vitre latérale.

B

Pour remettre en place la vitre latérale :
A

Placer le panneau latéral en verre. Pour l’instant, ne pas serrer les
supports.
Replacer le panneau en verre frontal et serrer les supports avant
pour que la vitre latérale soit posée sur le clip à ressort situé dans
le coulisseau arrière.
Pousser les supports arrière contre la vitre latérale et serrer les vis.
Veiller à ce que la vitre latérale soit derrière le panneau en verre
frontal.
Serrer les supports supérieur et inférieur de la vitre latérale.

Retirer les écrous de la broche de mise à la terre ainsi que les
deux bornes annulaires, voir Flèche B.

Remettre en place la garniture magnétique.

Desserrer la vis d'arrêt maintenant le câble d'alimentation en place.

Retirer l’ancien câble.
Installer le nouveau câble dans l'ordre inverse en veillant à ce que
les fils soient configurés correctement.
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REFLEX 75T ENSEMBLE PRINCIPAL - MODÈLES À 3 FACES

CODE PIÈCE

CODE PIÈCE
NO.

COMPOSANT

GAZ NATUREL

GPL

NO.

COMPOSANT

1

15

Support inférieur

GZ15611

1

GAZ NATUREL

GPL

QTY.

1

Jeu de bûches

2

Brûleur à bûche - LH

GZ15353

GZ15425

1

16

Garniture vers l'inférieurs

GZ14961

1

3

Brûleur à bûche - Central

GZ15354

GZ15426

1

17

Verre ambré

CE1737

1

4

Brûleur à bûche - RH

GZ15355

GZ15427

1

18

Câble D’alimentation

EL0692

1

5

Brûleur Principal et Plateau en
grillage

GZ15347

1

19

Câble de terre

EL0051

1

6

Remplissage du brûleur

GZ14950

2

20

Outil à main

GZ16547

1

7

Joint d'injecteur

CE1738

3

21

Instructions

GZ15424

1

8

Ensemble De Commande Principal

22

Garnitures Décoratives - Side

GZ14962

2

9

Couvercle du module

GZ15486

1

23

Support du côté

GZ15609

2

Panneau vers l'arrière - Verre noir

991-202

1

24

Verre de vision latérale

CE1916

2

Panneau vers l'arrière Ledgestone

25

Clip à ressort

FA0771

4

991-174

1

26

Support du côté inférieur/supérieur

GZ15608

4

Panneau vers l'arrière - Effet brique

991-166

1

27

GZ15294

2

11

Supports de support de garniture
inférieurs

Supports de support de garniture
supérieurs

GZ15293

2

28

Déflecteur

GZ14951

1

12

Joint

FA0758

1

29

Support supérieur

GZ15610

1

13

Verre de Visualisation Avant

CE1915

1

14

Supports Pivotants

GZ15061

7

10

CE1731

QTY.

GZ15352N

GZ15352P

1
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REFLEX 75T ENSEMBLE PRINCIPAL - MODÈLES À 2 FACES

PART CODE
NO.

COMPONENT

NATURAL
GAS

LPG

NO.

COMPONENT

NATURAL
GAS

LPG

QTY.

1

Jeu de bûches

1

20

Outil à main

GZ16547

1

2

Brûleur à bûche - LH

GZ15353

GZ15425

1

21

Instructions

GZ15626

1

3

Brûleur à bûche - Central

GZ15354

GZ15426

1

22

Garnitures Décoratives - Side

GZ14962

1

4

Brûleur à bûche - RH

GZ15355

GZ15427

1

23

Support du côté

GZ15609

1

5

Brûleur Principal et Plateau en
grillage

GZ15347

1

24

Side Viewing Glass

CE1916

1

6

Remplissage du brûleur

GZ14950

1

7

Joint d'injecteur

CE1738

3

8

Ensemble De Commande Principal

9

Couvercle du module

GZ15486

1

Panneau vers l'arrière - Verre noir

991-202

1

Panneau vers l'arrière Ledgestone

991-174

1

Panneau vers l'arrière - Effet brique

991-166

1

11

Supports de support de garniture
inférieurs

GZ15293

2

12

Joint

FA0758

1

13

Verre de Visualisation Avant

CE1915

1

14

Supports Pivotants

GZ15061

7

15

Support inférieur

GZ15611

1

16

Garniture vers l'inférieurs

GZ15059

1

17

Verre ambré

CE1737

1

18

Câble D’alimentation

19

Câble de terre

10
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CE1731

PART CODE
QTY.

GZ15352N

GZ15352P

1

1
EL0051

1

25

Clip à ressort

FA0771

2

26

Support du côté inférieur/supérieur

GZ15608

4

27

Écart de coin - 1ère position

GZ15057

1

28

Écart de coin - 2e position

GZ15127

1

29

Couverture de coin Garniture de
remplissag

GZ15058

1

30

Joint du côté

FA0768

1

31

Ensemble de remplissage latéral
/ en coin

GZ15390

1

Panneau du côté - Verre noir

GZ15349

1

Panneau du côté - Ledgestone

CE1996

1

Panneau du côté - Effet brique

CE1994

1

33

Support de doublure latérale

GZ15214

1

34

Support du côté inférieur/supérieur

GZ15496

1

35

Supports de support de garniture
supérieurs

GZ15294

2

36

Déflecteur

GZ14951

1

37

Support supérieur

GZ15610

1

32

REFLEX 75T ENSEMBLE DE COMMANDE

PART CODE

PART CODE
NO.

COMPONENT

NATURAL
GAS

LPG

QTY.

NO.

COMPONENT

NATURAL
GAS

LPG

QTY.

1

Solénoïde de verrouillage

EL0563

1

15

Module

EL0672

1

2

Câble D’allumage

GC0125

1

16

M8x1 Contre-écrou en laiton

FA0740

1

3

Câbles de courant thermique

GC0126

1

4

Câbles de courant thermique

EL0590

1

17

Injecteur Du Dispositif
D’inter-Allumage

5

Câble du module.

EL0566

1

18

Brûleur D’inter-Allumage

6

360mm Câble

GC0133

1

19

7

Interrupter

GC0124

1

20

8

Dispositif d'isolation

GC0095

1

9

Injecteur

IN0081

IN0089

NG: 1
LPG: 2

10

Injecteur

IN0087

IN0088

NG: 1
LPG: 3

IN0092

IN0093

1

GC0180

1

Récepteur

EL0697

1

Vanne De Gaz

GC0123

1

21

Télécommande

EL0655

1

22

Circuit Led

EL0671

1

23

Electrode

PI0075

24

Injecteur de la veilleuse

PI0069

1
PI0070

1

11

Injecteur

IN0097

IN0098

1

25

Thermocouple

PI0074

1

12

Injecteur

IN0085

N/A

1

26

Couvercle LED en verre avant

CE1786

1

13

Injecteur

IN0084

N/A

1

27

Couvercle LED en verre arrière

CE1855

1

14

1/8 BSP Rondelle en fibre

FA0735

6
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INFORMATIONS SUR LES MATERIAUX DU PRODUIT
Les substances, préparations ou composants suivants doivent être éliminés ou revalorisés séparément des autres DEEE, conformément à
l’article 4 de la Directive 75/442/EEC du Conseil de l’Union européenne.

Métal

Acier
Fonte

Vous pouvez remettre ces éléments à votre centre de recyclage local pour les réutiliser et réduire le
volume de déchets envoyés dans les sites d'enfouissement.

Verre

Vous pouvez remettre ces éléments à votre centre de recyclage local pour les réutiliser et réduire le
volume de déchets envoyés dans les sites d'enfouissement.

Revêtement en vermiculite

Matériau non dangereux. La vermiculite peut être broyée et utilisée comme substrat pour vos plantes
tandis que les cendres peuvent être utilisées comme compost ou remises à votre centre de recyclage
local pour les réutiliser et réduire le volume de déchets envoyés dans les sites d'enfouissement.

Tresses d’étanchéité

Les tresses d’étanchéité sont fabriquées en fibres céramiques réfractaires (FCR), un matériau
couramment utilisé dans ce type d’application. Nul besoin d’utiliser de vêtements de protection lorsque
vous manipulez ces articles, toutefois il est recommandé de suivre les règles d’hygiène habituelles,
c’est-à-dire ne pas fumer, ni manger ni boire sur le lieu de travail et toujours se laver les mains avant
de manger ou de boire. Lorsque vous réalisez l’entretien de l’appareil, nous vous recommandons de
ne pas briser les pièces remplacées mais plutôt de les mettre dans un sac en polythène ultra-résistant,
scellé et portant l’étiquette « déchets FCR ». Les déchets FCR sont catégorisés comme des déchets
dangereux stables et non réactifs, et peuvent être mis au rebut dans un site d’enfouissement agréé.

Composants
électriques
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(Kits de
ventilateur,
etc., le cas
échéant)

Mettez-les au rebut dans votre centre de recyclage local, conformément à la directive DEEE.

Reflex 75T
Multi-sided
BF NG

Reflex 75T
Multi-sided
BF LPG

INFORMATIONS À FOURNIR POUR UN APPAREIL DE CHAUFFAGE LOCALISÉ À
COMBUSTIBLE GAZEUX

130

130

Puissance thermique nominale - Pnom

8.7kW

8.5kW

Puissance thermique minimale (indicatif) - Pmin

3.0kW

3.0kW

À la puissance thermique nominale - elmax

0.003kW

0.003kW

À la puissance thermique minimale - elmin

0.003kW

0.003kW

En mode veille - elsb

0.003kW

0.003kW

Rendement utile à la puissance thermique nominale - ηth,nom

92.0%

92.0%

Rendement utile à la puissance thermique minimale (indicatif) - ηth,min

82.0%

82.0%

N.D.

N.D.

Modèle

Combustible

Puissance
thermique

Consommation
d'électricité
auxiliaire

Useful
Efficiency
(NCV)

Puissance
électrique
requise par
la veilleuse
permanente

Émissions dues au chauffage des locaux (NOx) - mg / kWh à l’entrée (PCS)

Puissance électrique requise par la veilleuse (le cas échéant) - Ppilot

Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce
contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier

Oui

Oui

Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence

Non

Non

Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte

Non

Non

Contrôle à distance

Non

Non

Contrôle adaptif de l’activation

Non

Non

Limitation de la durée d’activation

Non

Non

Capteur à globe noir

Non

Non

Indice d’efficacité énergétique

88.8%

88.8%

Classe d’efficacité énergétique

A

A

Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)

Contact:

Gazco Ltd, Osprey Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, EX2 7JG
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FICHES DE MAINTENANCE
1er ENTRETIEN

2er ENTRETIEN

Date du prochain entretien :..........................................................

Date du prochain entretien :..........................................................

Tampon de la societé

Tampon de la societé

Date de P'entretien:.......................................................................

Date de P'entretien:.......................................................................

Signé..............................................................................................

Signé..............................................................................................

3er ENTRETIEN

Date de P'entretien:.......................................................................
Date du prochain entretien :..........................................................

Signé..............................................................................................
Tampon de la societé

4er ENTRETIEN

Date de P'entretien:.......................................................................
Date du prochain entretien :..........................................................

Signé..............................................................................................
Tampon de la societé

5er ENTRETIEN

6er ENTRETIEN

Date du prochain entretien :..........................................................

Date du prochain entretien :..........................................................

Date de P'entretien:.......................................................................

Date de P'entretien:.......................................................................

Signé..............................................................................................

Signé..............................................................................................

Tampon de la societé

Tampon de la societé

7er ENTRETIEN

8er ENTRETIEN

Date du prochain entretien :..........................................................

Date du prochain entretien :..........................................................

Date de P'entretien:.......................................................................

Date de P'entretien:.......................................................................

Signé..............................................................................................

Signé..............................................................................................

Tampon de la societé

Tampon de la societé

9er ENTRETIEN

10er ENTRETIEN

Date du prochain entretien :..........................................................

Date du prochain entretien :..........................................................

Tampon de la societé

Tampon de la societé

Date de P'entretien:.......................................................................

Date de P'entretien:.......................................................................

Signé..............................................................................................

Signé..............................................................................................

Lors de l'installation de votre appariel Gazco, un Certificat de Conformité (CC) ou un Certificat de Conformite Cheministé (CC2) doit vous
être remis par le Professionnel du Gaz (PG) qui a effectue le raccordement gaz.
Ce certificat atteste de la conformite de l'installation de votre appariel gaz.
Un entretien annuel doit être effectué par un Professionnel du Gaz (PG) pour que la garantie de votre appareil Gazco soit valide.

62

FOR ENQUIRIES IN THE U.K (EXCLUDING NI):
Gazco Ltd, Osprey Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, England EX2 7JG
Tel: (01392) 261900 E-mail: info@gazco.com
FOR ENQUIRIES IN EUROPE (INCLUDING NI):
Stovax Heating Group (NI) Ltd (Comp reg NI675194), 40 Linenhall Street, Belfast, BT2
8BA DX 400 NR Belfast Tel: +44 (0)1392 261990 E-mail: northernireland@gazco.com
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