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Instructions d’utilisation, Installation et Révision
Pour utilisation en FR/BE (France et Belgique)

Riva2 750HL
Foyers à Convection - Conduit de fumée conventionnel 

avec télécommande thermostatique

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.
 

Ce produit contient un panneau 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.

Il est essentiel que TOUTES les vis maintenant le cadre de la vitre soient remises en place et serrées correctement. Cet appareil ne doit en 
aucun cas fonctionner s'il manque des vis ou si celles-ci sont desserrées.

 
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.

IMPORTANT
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Pour les modéles suivants:

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

L'une des conditions de la garantie étendue stipule que l'installation 
doit être conforme aux réglementations de construction pertinentes et 
effectuée par une personne dûment formée et qualifiée (GasSafe au 
Royaume-Uni ou équivalent dans d'autres pays). En outre, le certificat 
d'installation et le rapport de mise en service en page 3 doivent être 
remplis et conservés par l'utilisateur final.

Les termes et conditions sont disponibles dans leur intégralité dans la 
déclaration de garantie sur le site web de Gazco (www.gazco.fr). En 
cas de désaccord sur les informations fournies, le texte publié sur le 
site web prévaudra.

Remarque importante : En cas de problème avec votre produit, toute 
réclamation doit être, en premier lieu, déposée auprès du détaillant 
expert chez qui l'appareil a été acheté. Celui-ci proposera une 
assistance immédiate ou contactera Gazco pour votre compte.
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 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.

Pour faciliter tout recours au titre de la garantie, veuillez compléter les informations suivantes: -
Liste Des Vérifications De Mise En Service

VÉRIFICATION DU CONDUIT DE FUMEÉ CORRECT INCORRECT

1. Le conduit de fumée est approprié pour cet appareil

2. Essai de débit du conduit de fumée

3. Essai d’épandage

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)
NB Tous les autres appareils à gaz doivent être allumés à leur puissance maximum

mb

4. Débit de gaz m3/h

5. Est-ce que la ventilation répond aux besoins de l’appareil

CONTRÔLE DE SÉCURITÉ

1. Verre vérifié pour s'assurer qu'aucun dommage, les rayures, les scores ou fissures

2. Cadre en verre fixé correctement et que toutes les vis remplacé

Distributeur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

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

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

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

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

Type de gaz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

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

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

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

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

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

INFORMATIONS SUR LE DISTRIBUTEUR ET L’INSTALLATEUR



4

Bienvenue

	 Félicitations	pour	l’achat	de	votre	appareil	Riva2	;	s’il	est	
correctement	installé,	Gazco	espère	qu’il	vous	offrira	les	
nombreuses	années	de	chaleur	et	de	plaisir	pour	lesquelles	
il a été conçu.

	 Ce	manuel	a	pour	but	de	vous	familiariser	avec	votre	
appareil	et	de	vous	guider	pour	son	installation,	utilisation	
et	maintenance.	Si,	après	la	lecture	de	ce	manuel,	vous	
avez	besoin	de	plus	amples	informations,	n’hésitez	pas	à	
contacter	votre	distributeur	Gazco.

AVERTISSEMENT

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

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

•  Fermer toutes les sources d'allumage

•  Ne pas fumer

•  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.

1. Généralités

1.1 L’installation et la maintenance doivent être effectuées par 
une personne compétente. 

1.2  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.

1.3 Ne jamais placer de rideaux au-dessus de l’appareil :
 Il doit toujours y avoir un espace de 300mm entre l’appareil 

et les rideaux de chaque côté.

1.4 Aucun meuble ou autres objets ne doivent être placés à 
moins de 1 mètre devant l’appareil.

1.5 En cas d’installation d’une étagère au-dessus de l’appareil, 
laisser un espace de 400 mm entre l’appareil et l’étagère.

1.6 Si des fissures apparaissent dans le panneau de verre, ne 
pas utiliser l’appareil avant que le panneau de verre ait été 
remplacé.

1.7 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.

2. Fonctionnement Du Appareil

 L'appareil fonctionne au moyen d'une télécommande 
thermostatique.

Haut

Bas

1

2.1 Allumage D'appareil
 La télécommande contrôle l’appareil de chauffage de 

l’allumage de la veilleuse jusqu’à l’arrêt de l’appareil.

 Appuyer sur le bouton OFF (arrêt) et sur la flèche HAUT 
(montée) simultanément. Vous entendez plusieurs signaux 
de courte durée.

 La veilleuse et le brûleur principal s’allument et la 
commande à distance est à présent 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.

2.2 Trois modes différents de commande et de contrôle de 
l’appareil sont disponibles:

 1. Manual Mode
 2. Temp Mode (Automatic)
 3. Timer Mode (Automatic) 

2.3 En «MODE MANUEL» vous pouvez:
 — Allumer le brûleur principal à l'aide du bouton UP
 — Régler la flamme de haut en bas et de bas en haut
 — Éteindre le brûleur en ne laissant que la veilleuse allumée

  En « MODE TEMP » (Automatique) l'appareil : 
 — Régler la température de la pièce de manière à ce que le  

 thermostat de la commande à distance maintienne  
 automatiquement cette température

Instructions d’Utilisation
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  En « MODE MINUTERIE » (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.
 

 Remarque : lors de l’utilisation de l’appareil en mode 
temp ou timer, la veilleuse reste allumée et  l’appareil 
s’allume automatiquement aux heures programmées 
pour amener la pièce à la Température requise 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

Passage D’un Mode À L’autre

2.4 Appuyer sur le bouton «SET» (réglage) pour passer en 
mode Température.

 Appuyer de nouveau sur ce bouton pour passer en mode 
Timer. 

 Continuer à appuyer pour faire défiler tous les modes de 
fonctionnement. Ce son:

 — MAN 
 — DAY TEMP 
 — NIGHT TEMP 
 — TIMER  
  et retour à MAN
 REMARQUE : On peut accéder au mode MAN en 

appuyant sur les boutons HAUT ou BAS.

Manual Mode

2.5 Appuyer sur les boutons OFF et UP (arrêt et montée) 
simultanément. Vous entendrez plusieurs déclics et bips 
sonores signalant que l'appareil a commencé le processus 
d'allumage (jusqu'à 30 secondes).

 
Arrêt de l'appareil:

 Appuyer sur le bouton OFF pour éteindre l'appareil.

 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 :

 Appuyer une fois sur la flèche HAUT pour augmenter la 
hauteur de la flamme d’un cran. Appuyer sur HAUT et la 
maintenir enfoncée pour augmenter la hauteur de la flamme 
jusqu’au maximum.

Diminuer la hauteur de la flamme :

 Appuyer une fois sur la flèche BAS pour réduire la hauteur 
de la flamme d’un cran. Appuyez sur BAS et la maintenir 
enfoncée pour réduire la hauteur de la flamme au minimum. 
Au réglage le plus bas, l’appareil se met en mode « stand 
by » (attente) et seule la veilleuse reste allumée.

 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 Temp (Température)

2.6 L’écran indique la température actuelle de la pièce.

 Pour augmenter ou diminuer la puissance de l’appareil:

 Appuyer brièvement sur le bouton « SET (réglage) » pour 
sélectionner soit le mode DAY TEMP (Température du jour) 
ou NIGHT TEMP (Température de nuit).

 Maintenir le bouton « SET (réglage) » enfoncé jusqu’à ce 
que la température affichée se mette à clignoter puis 
relâcher le bouton.

 
 Régler la température requise en appuyant sur les flèches 

Haut et Bas. Température minimum 5°C, maximum 40°C.
 
  Appuyer sur le bouton OFF pour arrêter le clignotement de 

l’écran ou attendre pour revenir au mode TEMP.

REMARQUE : Si vous réglez l’appareil sur une 
température inférieure à la température actuelle de la 
pièce, l’appareil de chauffage s’éteint 
automatiquement.
REMARQUE : Si vous désirez que le contrôle de la 
température de nuit soit désactivé, il suffit d’abaisser la 
température jusqu’à ce que le symbole [---] 
apparaissent à l’écran.

 

Mode Timer (Minuterie)

2.7 Vous pouvez définir deux réglages programmables sur une 
période de 24 heures, P1 et P2. Ceux-ci sont normalement 
utilisés pour fournir un cadre de matinée et en début de 
soirée pour chaque semaine de travail:

  P1 +  = Heure d’allumage Réglage 1
  P1 +  = Heure d’arrêt Réglage 1 
  P2 +  = Heure d’allumage Réglage 
  P2 +  = Heure d’arrêt Réglage 2

2.8 P1 - Programme 1 de la minuterie

 Appuyer sur le bouton « SET (réglage) » jusqu’à ce que le 
mode « TIMER (minuterie) » s’affiche.

 Maintenir le bouton « SET (réglage) » enfoncé. L’heure 
actuelle du programme P1 clignote. Pendant que l’heure 
affichée clignote vous pouvez modifier les heures et les 
minutes indiquées.

 Pour définir l’heure du premier allumage de l’appareil de 
chauffage, modifier l’heure d’allumage indiquée pour P1   

 Appuyer sur la flèche HAUT pour modifier l’heure.
 Appuyer sur la flèche BAS pour modifier les minutes par 

incréments de 10 minutes.

 Appuyer de nouveau sur « SET (réglage) » pour définir 
l’heure d’arrêt du programme P1. L’écran indique le réglage 
actuel du programme P1 . C’est l’heure du premier arrêt 
de votre appareil de chauffage:

 Appuyer sur la fleche HAUT pour modifier l’heure.
 Appuyer sur la flèche BAS pour modifier les minutes.

Instructions d’Utilisation
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2.9 P2 - Programme 2 de la minuterie

 Utiliser la même procédure spécifiée en 2.8 pour modifier le 
réglage du programme P2.

 Si vous avez déjà réglé P1 et que vous voulez uniquement 
modifier le réglage du programme P2:

 — Appuyer sur le bouton « SET » (réglage) jusqu’à ce que  
 le mode « TIMER » (minuterie)  s’affiche.

 — Maintenir le bouton « SET » (réglage) enfoncé jusqu’à ce  
 que les réglages du programme P1 clignotent .

 — Appuyer de nouveau sur le bouton « SET » (réglage)  
 pour passer les heures d’allumage et d’arrêt du  
 programme P1  jour et P1 nuit.

 Alors que l’heure clignote toujours:

 — Appuyer sur la flèche Haut pour modifier l’heure.
 — Appuyer sur la flèche Bas pour modifier les minutes.

 Une fois que les quatre réglages des heures ont été 
effectués, appuyer sur le bouton « OFF » (arrêt) ou attendre 
simplement la fin de la programmation.

2.10 Pour visualiser les réglages existants:  

 — Sélectionner le mode minuterie.
 — Appuyer brièvement sur le bouton SET (réglage) pour  

 connaître le temps de mise en marche de P1.
 — Répéter l’opération ci-dessus pour la mise en marche et  

 la fin de chaque programme. 

Faible Charge Des Piles Électriques 

 La télécommande indique « BATT » lorsqu’il est temps de 
remplacer les piles.

Réglage De L’horloge

 Appuyer simultanément sur les flèches HAUT et BAS.

 Appuyer sur la flèche HAUT pour régler l’heure et sur la 
flèche BAS pour régler les minutes.

 Appuyez sur OFF pour revenir au mode manuel ou attendez 
simplement.

 Réglages des °C ou °F et de L’horloge 24 ou 12 Heures

 Appuyer sur le bouton OFF et la flèche BAS jusqu’à ce que 
l’affichage passe de °C/24 heures à °F/12 heures ou vice 
versa.

Si la télécommande est indisponible, perdue ou 
endommagée, la transmission des signaux au 
récepteur cesse. Votre appareil de chauffage se 
mettra en mode attente (veilleuse) après un délai  
de 6 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.

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.

3. Remplacement Des Piles

 Les piles de l'appareil sont situées sur un support attaché à 
la bordure inférieure à rainure.

3.1 Assurez-vous que l'appareil et les éléments qui l'entourent 
soient froids avant de retirer les piles.

3.2 Retirez les 2 bordures latérales, voir Schéma 2. Celles-ci 
sont maintenues en place par des aimants.

2
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3.3 Soulever la garniture à rainure du fond, voir Schéma 3. 
 Noter l'orientation du bouclier métallique à des fins de 

réassemblage. 

3

3.4 Débrancher le câble des piles du bloc-piles, voir Schéma 4.

4

3.5 Retirer le bloc-batterie du support, voir Schéma 5.

5

3.6 Retirer le couvercle en le faisant glisser dans la direction de 
la flèche, comme indiqué sur le Schéma 6.

Faire glisser le 
couvercle dans la 
direction de la flèche

6

3.7 Installer correctement les quatre nouvelles piles AA dans le 
porte-piles. 

3.8 Remettre les pièces en place en ordre inverse.

VEUILLEZ VOUS ASSURER QU'AUCUN CÂBLE 
N'EST COINCÉ AVANT DE REMETTRE LA 
GARNITURE INFÉRIEURE À RAINURE EN PLACE. 
LES CÂBLES S'ENDOMMAGENT FACILEMENT.

4. Nettoyage Du L'appareil 

4.1  S’assurer que l’appareil de chauffage et son habillage soient 
refroidis avant de procéder au nettoyage. 

4.2 Retirer la porte en verre en retirant les deux garnitures 
latérales, voir Schéma 7. Celles-ci sont maintenues en place 
par des aimants.

7

4.3 Soulever la garniture à rainure du fond, voir Schéma 8. 
 Noter l'orientation du bouclier métallique à des fins de 

réassemblage. 

8

4.4 Débrancher le câble des piles du bloc-piles attaché à la 
bordure à rainure inférieure, voir Schéma 9.

9
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4.14 Pour réinstaller la vitre avant, la positionner de façon à ce 
que les crochets au dos du cadre s'emboîtent sur les 
goupilles latérales, voir Schéma 12. 

12

4.15 Pousser la poignée vers le bas. 

4.16 Remettre les vis en place. Au fur et à mesure que les vis 
sont serrées, le cadre de la vitre est tiré vers le bas et 
contre les crochets et crée un joint étanche. 

 Remettre TOUTES les vis de fixation du cadre de la vitre 
en place en s'assurant que toutes les rainures de 
fixation contiennent une vis.

S'IL MANQUE DES VIS DE FIXATION DU CADRE 
DE LA VITRE OU SI CELLES-CI SONT 
DESSERRÉES, VOUS NE DEVEZ EN AUCUN     
CAS UTILISER L'APPAREIL.

4.17 Brancher le câble des piles du bloc-piles attaché à la 
bordure à rainure inférieure. 

VEUILLEZ VOUS ASSURER QU'AUCUN CÂBLE 
N'EST COINCÉ AVANT DE REMETTRE LA 
GARNITURE INFÉRIEURE À RAINURE EN PLACE. 
LES CÂBLES S'ENDOMMAGENT FACILEMENT.

4.18 Remettre la garniture inférieure en place en s'assurant que 
le bouclier métallique oblique est incliné en direction de 
l'encadrement de la porte. 

4.19 Remettre les 2 garnitures latérales magnétiques en place. 

 NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL 
LORSQUE LA PLAQUE DE VERRE EST RETIRÉE OU 
CASSÉE.

4.20 Remettre le cadre décoratif en place en se reportant aux 
instructions séparées fournies avec l'avant.

 REMARQUE : S'ASSURER QUE LES BÛCHES SONT 
BIEN POSITIONNÉES, VOIR SECTION 5. N'UTILISER 
QUE LE NOMBRE CORRECT DE BÛCHES COMME 
STIPULÉ SUR LES SCHÉMAS.

4.5 Retirer les 2 vis à la base de la porte, voir Schéma 10. 

10

Vis

4.6 Tirer la poignée à l'avant,voir Schéma 10. 

4.7 Tout en soutenant le haut, soulever la porte à l'aide de la 
poignée, jusqu'à ce qu'elle passe par-dessus le bord 
inférieur, voir Schéma 11. 

11

4.8 Retirer les bûches et les poser sur une surface propre et 
sèche.

4.9 Il n'est pas nécessaire de nettoyer les bûches. Ne pas 
utiliser d'aspirateur ou de brosse pour nettoyer les bûches. 
Tout débris de taille importante peut être retiré à la main.

4.10  Enlever tous débris se trouvant dans les ports du brûleur.

4.11  Utiliser un chiffon humide pour nettoyer le châssis externe 
de l’appareil.

4.12 Pour nettoyer la surface en verre, utiliser un nettoyant non 
abrasif pour verre et un chiffon doux.

4.13 La vitre doit être réinstallée sur l'appareil après toute 
procédure de nettoyage ou d'entretien.

 S'assurer que le joint d'étanchéité en fibre de verre 
situé à l'arrière du cadre de verre est intact.

Instructions d’Utilisation
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Conseils Sur La Manutention Et L’Élimination Des 
Céramiques Réfractaires

L’effet de flamme et les panneaux latéraux de cet 
appareil sont à base de fibres céramiques 
réfractaires (FCR) - un matériau couramment 
employé pour ce genre d’application.

Lors de la manutention de ces articles, le port de 
vêtement de protection n’est pas obligatoire.  
Nous vous recommandons néanmoins de vous 
conformer aux règles d’hygiène habituelles, de ne 
pas fumer, boire ou manger sur le lieu du travail et 
de toujours vous laver les mains avant de manger 
ou de boire.

Afin de minimiser la propagation des fibres FCR 
au cours de l’installation ou de l’entretien de 
l’appareil, il est recommandé d’utiliser un 
aspirateur équipé de filtre HEPA pour aspirer toute 
poussière qui a pu s’accumuler dans et autour de 
l’appareil avant et après tous travaux.  Lors de 
l’entretien de l’appareil, il est recommandé de ne 
pas morceler les pièces remplacées, mais de les 
emballer dans des sacs polyéthylènes industriels 
bien étanches portant la mention « Déchets FCR ».

Les déchets FCR sont classés comme étant 
stables, dangereux non-réactifs, pouvant être 
déposés dans les décharges contrôlées.

5. Arrangement du Foyer

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

5.1 S’assurer que le plateau du brûleur est propre et sans 
aucuns débris.

5.2 Les bûches du lit de combustible sont étiquetées clairement 
et individuellement. 

5.3 Le plateau du brûleur dispose d'emplacements spécifiques 
pour chaque bûche, voir les zones surlignées sur le 

 Schéma 13. 

13
B A

C

E F

D (2) D (1)

5.4 Placer la bûche C du côté droit du brûleur, voir Schéma 13. 
La buche reposera sur l'emplacement plat indiqué sur le 
Schéma 14.

14

C

5.5 Placer la bûche B sur le côté gauche du brûleur, voir 
Schéma 13. La buche reposera sur l'emplacement plat 
indiqué sur le Schéma 15.

15

B

5.6 Placer la bûche A derrière la bûche B. La bûche reposera à 
plat sur l'emplacement plat indiqué sur le Schéma 13. Son 
côté gauche s'appuiera sur la garniture gauche et son côté 
arrière contre la garniture arrière, voir Schéma 16. 

16

A

Instructions d’Utilisation
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5.7 Positionner l'extrémité droite de la bûche D sur la zone plate 
située sur le brûleur, comme indiqué sur le Schéma 13, 
bûche D (1). Faire reposer l'extrémité gauche de la bûche 
en travers sur la bûche B, voir Schéma 17. S'assurer que la 
branche avant repose sur son emplacement sur le brûleur, 
comme indiqué sur le Schéma 13, bûche D (2).

17

D

5.8 Positionner l'extrémité brûlée de la bûche E sur 
l'emplacement du brûleur, comme indiqué sur le Schéma 
13, de façon à ce que la bûche touche la garniture arrière. 
L'extrémité avant de la bûche devrait reposer en travers de 
l'extrémité droite de la bûche D, voir Schéma 18. 

18

E

5.9 Positionner l'extrémité droite de la bûche F sur son 
emplacement sur le brûleur, voir Schéma 13. Faire reposer 
l'extrémité gauche de la bûche en travers sur l'extrémité 
arrière de la bûche E, voir Schéma 19. Le bord arrière de la 
bûche F devrait reposer contre la garniture arrière. 

19

F

5.10 Séparer les morceaux d’Embaglow et les disposer de 
manière à obtenir une couche fine.

5.11 Placer les morceaux d’Embaglow entre les bûches dans les 
parties surlignées indiquées au Schéma 20. Veiller à ce que 
les morceaux soient espacés uniformément entre les 
bûches pour créer une lueur fortuite.

20

5.12 Une fois que l'organisation du lit de combustible est terminé, 
remettre le cadre en verre en place et l'attacher, voir Section 4.

S'IL MANQUE DES VIS DE FIXATION DU CADRE 
DE LA VITRE OU SI CELLES-CI SONT 
DESSERRÉES, VOUS NE DEVEZ EN AUCUN     
CAS UTILISER L'APPAREIL.

6. Capteur de détection d'oxygène
 L'appareil est équipé d'un système pilote de détection 

d'oxygène qui agira et coupera l'alimentation en gaz de 
l'appareil lorsque le niveau d'oxygène de la place tombera 
en dessous de son niveau normal. L'extinction de l'appareil 
par ce dispositif indique généralement qu'il y a un problème 
au niveau du système de conduits devant être inspecté par 
un ingénieur qualifié.

 NE PAS ESSAYER D'UTILISER L'APPAREIL AVANT 
QU'UN INGÉNIEUR NE CONFIRME QUE L'ON PEUT LE 
FAIRE EN TOUTE SÉCURITÉ.

 CET APPAREIL NE SE SUBSTITUE PAS À UN 
DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE INSTALLÉ 
SÉPARÉMENT.

 
7. Dispositif D’arrêt de Flamme

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

8. Première Utilisation
8.1 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.

8.2 Pendant les premières heures d’utilisation, une décoloration 
des flammes est possible. Cela disparaîtra après une courte 
période d’utilisation.

Instructions d’Utilisation
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9. Maintenance

9.1 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.

10. Ventilation
10.1 Tout système de ventilation spécialement installé pour 

l’appareil de chauffage doit être inspecté périodiquement 
pour s’assurer qu’il n’est pas obstrué.

11. Détails De L’installation

11.1 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.

12. Surfaces Chaudes

12.1 Certaines parties de cet appareil deviennent chaudes en 
utilisation normale.

12.2 Il faut considérer toutes les parties de cet appareil comme 
des ‘surfaces de travail’

12.3 Prévoir un garde-feu approprié pour la sécurité des enfants 
et des personnes handicapées.

= Surfaces 
Chaudes

21

13. Le Foyer Refuse De S'allumer

 Si vous ne pouvez pas allumer l'appareil :

13.1 Inspecter et remplacer les piles électriques de la 
télécommande.

13.2 Inspecter et remplacer les piles électriques de l’appareil,  
voir Section 3.

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

Gaz
Type de Gaz Pression Aération Injecteur Débit de 

Gaz m3/h

Puissance kW 
(nette) Country

Haute Basse

Riva2 750HL I2E+
Gaz Naturel G20 20mb

2 x 5mm Ø 530
0.829

7.8 4.5 FR, BE
Gaz Naturel G25 25mb 0.963

Riva2 750HL I3+
GPL Butan G30 29mb

2 x 15mm Ø 150 0.263 8.5 4.6 FR, BE
GPL Propane G31 37mb

Catégorie de rendement énergétique 2 - 80% / NOx Class 3

Sortie du conduit de fumée - SORTIE SUPÉRIEURE Ø 127mm

Sortie du conduit de fumée - SORTIE ARRIÈRE 178mm ø minimum

Raccord d’arrivée de gaz Ø 8mm

Spécifications minimum du conduit de fumée = T250/N2/0/D/1

Température maximum du conduit de fumée = 230°C

Caractéristiques Techniques 

Couvrant les modèles suivants:

Riva2 750HL
Nat Gas

Riva2 750HL
LPG

Stries noires 134-089FR 134-489FR
Vermiculite 134-113FR 134-501FR
Effet brique 134-139FR 134-528FR
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Caractéristiques Techniques 

LISTE DE VÉRIFICATION DU CONDITIONNEMENT

Qté Description Kit de fixation contenant:
1 Bloc cassette et brûleur
1 jeu de panneaux de  
  garniture
1 jeu de bûches (6 bûches)

1 Manuel d’instructions 
6 Vis à bois 
6 Cheville 
1 Bande en mousse auto-collante
1 Télécommande
4 Piles rondes AA
1 Pile 9V
1 Boîtier de piles 
1 Plaque d’obturation

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. 

877

87
5

92
5

801

797

328

311

21617

89
6

10
9

71
3
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1. Caractéristiques Requises Du Conduit Et 
De La Cheminée

 POUR L’INSTALLATION DU CONDUIT DE FUMÉE, 
VEUILLEZ VOUS REPORTER AUX INSTRUCTIONS DU 
FABRICANT. 

 Les normes européennes désignent maintenant les 
cheminées et les conduits de fumée en fonction de leur 
température, pression et résistance à la corrosion, à la 
condensation et au feu. Pour identifier le système correct de 
conduit de fumée, les spécifications minimales du conduit 
de fumée sont indiquées dans les Spécifications 
Techniques. Les cheminées existantes ne sont pas 
couvertes par ce système.

 Le conduit de fumée doit être installé conformément à la 
réglementation locale et nationale et aux lois en vigueur: 

1.1 La cheminée ou le conduit de fumée doit être conforme aux 
règlementations en vigueur, et doit avoir un diamètre de 
127mm. 

1.2 Tout conduit flexible doit être constitué d’une seule pièce, 
de l’emboîtement sur l’appareil à la sortie au niveau du toit. 

1.3 Le conduit doit avoir une hauteur minimum de 3 mètres.

1.4 Le conduit ne doit jamais être obstrué de quelque manière 
que ce soit.

1.5 Tout registre doit être démonté ou fixé en position ouverte, il 
ne doit y avoir aucun réducteur.

1.6 La cheminée doit être ramonée juste avant l’installation de 
l’appareil de chauffage sauf si elle est propre et ne présente 
aucune obstruction. 

2. Options De Conduits

Il y a trois types de conduit de fumée conventionnels appropriés:

 — Sortie par le haut – Ouverture avec chemisage   
 pratiquée par un maçon 127 mm. 

 — Sortie par l’arrière –  Ouverture sans chemisage   
 pratiquée par un maçon 178 mm minimum.

 — Ossature murale uniquement avec sortie par le haut  
 - Conduit rigide à double paroi 127 mm. 

3. Alimentation En Gaz

CET APPAREIL EST PRÉVU POUR UNE UTILISATION SUR 
UNE INSTALLATION DE GAZ ÉQUIPÉE D’UN COMPTEUR 
AVEC RÉGULATEUR.

3.1 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.

3.2 S’assurer que le système d’alimentation en gaz peut fournir 
le débit de gaz requis et en conformité avec la 
réglementation en vigueur.

3.3 On peut utiliser des tubes de cuivre souple sur l’installation 
et des joints soudés souples hors de l’appareil. 

3.4 Un dispositif d’isolation installé en usine est intégré à l’entrée 
du connecteur, aucun autre dispositif d’isolation n’est requis.

3.5 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.

3.6 Le gaz admis entre par le panneau en silicone situé du 
CÔTÉ GAUCHE à l'arrière du boîtier externe. Faire une 
entaille dans le panneau avec un couteau aiguisé pour 
passer le tuyau d’alimentation de gaz.

3.7  L’alimentation en gaz doit être installée de manière à ne pas 
entraver le démontage de l’appareil pour la maintenance et 
l’inspection.

4. Ventilation
 IMPORTANT : S’assurer de tenir compte des exigences 

de la réglementation nationale sur la ventilation lors de 
l’installation de l’appareil de chauffage.

5. Emplacement De L’appareil

Si cet appareil est installé avec un cadre décoratif la 
base de l'appareil ne peut pas être située à moins de 
150 mm du niveau du sol. Le cadre nécessite un 
espace de dégagement minimum pour permettre à 
l'air de circuler.

Note: Si cet appareil est installé à moins 225mm du 
sol, celui-ci doit être protégé par un âtre de 12mm 
d’épaisseur minimum qui doit dépasser de 225mm 
sur le devant et de 150mm sur les côtés de l’appareil.

5.1 Les dimensions minimum de l’ouverture sont indiquées au 
Schéma 1.

1

DIMENSION Riva2 750HL
A 816
B 350
C 885

5.2 Cet appareil ne doit pas être installé dans une pièce qui 
contient une baignoire ou une douche.

Caractérisitques Requises du Site D’installation
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5.3 REMARQUE : Il est recommandé de fabriquer le panneau 
arrière de la cheminée à partir d’un matériau naturel divisé 
en trois sections ou plus pour éviter l’apparition de fissures. 
Les matériaux à base de résine ne sont pas appropriés. Cet 
appareil est une source de chaleur efficace et il est essentiel 
de soigner l a construction et à la finition du manteau de la 
cheminée.

5.4 Lorsque l’appareil est installé dans une cheminée en 
maçonnerie sans chemisage, il doit y avoir un espace 
minimal de collection des débris, voir Schéma 2.

2

Min 39mm

5.5 Cet appareil ne doit pas être installé contre une paroi 
combustible. Tous matériaux combustibles doivent être 
enlevés de l'espace indiqué au Schéma 3.

3 1016

816200

88
5

40
0

12
85

Manteaux, foyers et habillages

Si cet appareil est installé avec un cadre décoratif, il 
sera nécessaire d'installer l'appareil avec un ensemble 
de foyer et d'habillage. 
Le âtre doit avoir une profondeur minimum de 225mm
Par ailleurs, il sera essentiel de conserver une hauteur 
de 123 mm entre le sol final et le bord inférieur de la 
zone d'observation.

Veuillez lire ces instructions en conjonction avec le 
manuel fourni avant de procéder à l'installation.

INSTALLATION DANS UNE OSSATURE MURALE

5.6  Dans le cas d'installation dans une ossature murale (par ex. 
structure en bois et placoplâtre) les parties combustibles de 
l'ossature doivent être positionnées de manière à respecter 
les dégagements minima indiqués dans les Schémas. 

 NOTE: Ces dimensions doivent être maintenues même si 
les matières combustibles sont protégées par des matériaux 
incombustibles.

5.7  Ne pas combler l'espace autour et au-dessus de l'appareil 
de matériaux isolants, telle que la laine minérale.

5.8  L'espace recevant la cassette doit être ventilé pour éviter 
une accumulation de chaleur. Si cet espace est fermé, il 
sera nécessaire d'y installer des évents en haut et en bas, 
ayant chacun une surface approximative de 50 cm2. Ces 
évents doivent pouvoir aspirer l'air froid de la pièce et 
retourner de l'air chaud dans la pièce.

5.9  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.

5.10  Construire l'ossature du manteau de la cheminée aux 
dimensions voulues. S'assurer que les dégagements des 
matériaux combustibles sont bien respectés. 

5.11 Une étagère à combustible doit être :

 — D'une profondeur maximum de 150 mm.
 — Au moins 400 mm au-dessus de l'appareil.

 Un mur latéral à combustible doit être situé à au moins 
200 mm de l'appareil.

 PROTÉGER L'OSSATURE MURALE LA PLUS PROCHE À 
L'AIDE D'UN MATÉRIAU NON COMBUSTIBLE ET 
RESPECTER CES DIMENSIONS EN TOUT POINT, VOIR 
SCHÉMA 4.

DÉGAGEMENTS
MINIMA DES
MATÉRIAUX

COMBUSTIBLES 

4

400mm
100mm

400mm

12mm

100mm200mm

200mm

200mm

50mm

Plaque non 
combustible

Plaque non 
combustible

Il est recommandé d'utiliser une languette en marbre ou en 
matériau similaire pour le scellement de foyers cassette dans 
une surface en plâtre afin de permettre la dissipation de la 
chaleur. Donner aussi aux plâtres frais le temps nécessaire de 
sécher. Un séchage rapide peut provoquer des fissures. En cas 
de doute demander conseil auprès d'un plâtrier professionnel.

Certaines parties de cet appareil deviennent très chaudes 
au cours de son utilisation normale. Il est par conséquent 
recommandé d'utiliser un garde-feu approprié pour la 
protection des enfants en bas âge et des infirmes.

Instructions d'Installation
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1. Précautions de Sécurité

 
1.1 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.

1.2 Ces instructions doivent être remises intactes à l’utilisateur.

1.3 Ne pas essayer d’incinérer des déchets dans cet appareil.

1.4 Ne pas laisser les sacs en plastique à portée des enfants.

1.5 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.

1.6 L'appareil est équipé d'un pilote sensible à l'oxygène chargé 
de couper l'arrivée de gaz à l'appareil en cas de mauvais 
fonctionnement du conduit de fumée. Si le dispositif coupe 
l'arrivée de gaz, cela indique un tirage insuffisant du conduit 
de fumée. Un déclenchement répété de ce dispositif de 
sécurité signifie probablement qu'il existe un problème 
sérieux au niveau du conduit de fumée, et qu'il doit être 
inspecté par un technicien du gaz qualifié. Ne pas utiliser 
l'appareil avant qu’un technicien ne déclare qu'il est 
possible de le faire en sécurité.

 Le pilote sensible à l'oxygène ne doit pas être altéré de 
quelle manière que ce soit. N'utiliser que des pièces de 
rechange Gazco lors de l'entretien de l'appareil - se référer 
à la section Entretien.

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 13, MAINTENANCE, REMPLACEMENT  
DES PIÈCES’

Déballage

1.7 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.

2. Installation De L’appareil
2.1 Cet appareil peut être installé de quatre manières 

différentes :  

 1) Orifice bâti par le maçon avec une finition Edge. 
 2) Orifice bâti par le maçon avec un frontal décoratif. 
 3) Ossature murale avec une finition Edge. 
 4) Ossature murale avec un frontal décoratif.
 

Fixation du conduit

 Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter à 
la section Exigences du Site en page 13.

 Les options 1 et 2 ci-dessus peuvent être à :

 — sortie par le haut avec un chemisage - 127mm.
 — sortie par l’arrière sans chemisage - 178mm min.

2.2 L'appareil  est fourni avec une plaque de fixation de conduit 
de fumée dans l’ouverture de l’appareil.

2.3  Positionner le conduit de fumée et faire glisser le collier de 
fixation sur le conduit. Pousser l'extrémité du conduit par 
dessus l'extérieur du raccord et l'assurer en serrant le collier 
de fixation, voir Schéma 1.

1

2.4  Mettre le conduit en position finale, en s'assurant que la 
plaque coulissante de conduit de fumée repose à la bonne 
hauteur dans l'ouverture, et que le rebord frontal de la 
plaque repose contre la face extérieure en haut de 
l'ouverture.

2.5 Lorsque l’appareil est installé dans une cheminée en 
maçonnerie sans chemisage, il doit être modifié en sortie 
par l’arrière :

2.6 Retirer les deux vis de fixation du dispositif d’emboîtement.

2.7 Insérer la plaque de fermeture dans les glissières. 
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2.8 Remettre les deux vis de fixation, voir Schéma 2.

2

 Le conduit doit être en bon état et ne contenir aucun résidu 
de combustion, voir Mise en service.

2.9 En cas d'utilisation d'une chemise flexible, vérifier que le 
joint d'étanchéité sur le rebord interne de la plaque mâle est 
intact. Le remplacer si nécessaire.

3

 Les options 3) et 4) doivent être utilisées uniquement pou  
une installation à sortie par le haut avec un conduit rigide à 
double paroi.

3. Dépose du cadre en verre

3.1 Retirer la porte en verre en retirant les deux garnitures 
latérales, voir Schéma 4. Celles-ci sont maintenues en place 
par des aimants.

4

3.2 Soulever la garniture à rainure du fond, voir Schéma 5. 
 Noter l'orientation du bouclier métallique à des fins de 

réassemblage. 

5

3.3 Débrancher le câble des piles du bloc-piles attaché à la 
bordure à rainure inférieure, voir Schéma 6.

6

3.4 Retirer les 2 vis à la base de la porte, voir Schéma 7. 

7

Vis

3.5 Tirer la poignée à l'avant,voir Schéma 7. 

3.6 Tout en soutenant le haut, soulever la porte à l'aide de la 
poignée, jusqu'à ce qu'elle passe par-dessus le bord 
inférieur, voir Schéma 8. 

8
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4. Dépose du dispositif coupe-feu et des 

garnitures latérales

DÉFLECTEUR

 Le déflecteur doit être démonté avant de pouvoir enlever les 
revêtements internes de l’appareil.

4.1 Pour ce faire, retirer les 5 vis de fixation du déflecteur dans 
la plaque supérieure du foyer, voir Schéma 9. 

Vis

9

4.2 Le déflecteur peut maintenant être retiré en abaissant son 
bord avant et en le tirant vers soi à travers l'avant de 
l'appareil.

 PRENDRE SOIN DE NE PAS ENDOMMAGER LES 
PANNEAUX LATÉRAUX

CHEMISES

 Une fois le déflecteur mis de côté, les chemises peuvent 
être retirées dans l'ordre suivant.

4.3 Pour retirer la chemise de droite, l'incliner vers le centre du 
foyer avant de la soulever et de la faire sortir par l'avant du 
foyer, voir Schéma 10.

10

4.4 Pour retirer la chemise de gauche, l'incliner vers le centre 
du foyer avant de la soulever et de la faire sortir par l'avant 
du foyer, voir Schéma 10.

 Il n'est pas nécessaire de retirer le(s) garniture(s) arrière.

5. Dépose du brûleur principal

5.1 Retirer le brûleur principal pour accéder au coude d'isolation 
du gaz.

 Pour ce faire :

5.2 Retirer les 3 vis à l'arrière du plateau du brûleur,  
voir Schéma 11. 

 PRENDRE SOIN DE NE PAS ENDOMMAGER LE LIT DE 
COMBUSTIBLE LORS DU RETRAIT DES VIS. 

11 Vis

5.3 Faire glisser l'unité du brûleur vers la droite, tirez-la 
légèrement vers l'avant et soulevez-la de l'arrière. La 
sortir soigneusement par l'avant de l'appareil. Le mettre 
soigneusement de côté.

5.4 Le gaz admis entre par le panneau en silicone situé du côté 
gauche à l'arrière du boîtier externe ; celui-ci devra être 
fendu à l'aide d'un cutter avant d'y faire passer la conduite 
d'alimentation, voir Schéma 12. 

12

 Remarque : Le coude d'isolation doit être attaché au tuyau 
d'alimentation en gaz avant l'installation.
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6. Installation Dans Une Cheminée  

En Maçonnerie

6.1 Il existe 2 méthodes d'installation dans une cheminée en 
maçonnerie. 

 6a. Installation de la finition Edge 

 6b. Installation avec un frontal décoratif

 Lire attentivement la section pertinente pour connaître la 
méthode d'installation requise.

6.2 Cet appareil a été conçu afin que le panneau non 
combustible puisse entrer jusqu'au bord de la lèvre.

6a. Installation de la finition Edge

6a.1 Cette méthode est conçue de telle sorte qu'une plaque non-
combustible puisse être installée jusqu'au bord de la bride 
de l'appareil.

6a.2 Installer le joint en mousse auto-adhésif autour de la face 
arrière de la bride de fixation de l'appareil. 

6a.3  Préparer la connexion du conduit en suivant la méthode 
choisie décrite dans la Section 2.

6a.4 Connecter le conduit et installer l'appareil dans l'ouverture. Dans 
le même temps, s'assurer de faire passer le tuyau de gaz à 
travers le panneau en silicone situé à l'arrière de l'appareil.

6a.5 Attacher l'appareil à l'aide des 6 trous de fixation et des vis 
fournies, voir Schéma 13.

13

6a.6 Construire le manteau de la cheminée jusqu'au bord de 
l'appareil s'assurant que le bord de l'appareil soit au même 
niveau que la couche de plâtre de finition. 

6a.7 Installer une plaque non combustible sur le manteau de la 
cheminée autour de l'appareil en respectant les 
dégagements par rapport aux matériaux combustibles 
présentés dans le Schéma 14.  

14
Min 

400mm

Fond de 
l'appareil

Min 200mmMin 200mm

6a.8 Installer une plaque de plâtre sur le reste de la face avant 
du manteau de la cheminée. 

6a.9 Appliquer un plâtre thermorésistant sur le manteau de la 
cheminée autour de l'appareil en respectant les 
dégagements par rapport aux matériaux combustibles 
présentés dans le Schéma 14. 

6a.10 Appliquer un plâtre de finition sur le reste de la face avant 
du manteau de la cheminée. 

6b. Installation avec un 
frontal décoratif

Manteaux, foyers et habillages

Si cet appareil est installé avec un cadre décoratif, il 
sera nécessaire d'installer l'appareil avec un ensemble 
de foyer et d'habillage. 
Le âtre doit avoir une profondeur minimum de 225mm
Par ailleurs, il sera essentiel de conserver une hauteur 
de 123 mm entre le sol final et le bord inférieur de la 
zone d'observation.

Veuillez lire ces instructions en conjonction avec le 
manuel fourni avant de procéder à l'installation.

6b.1 Installer le joint en mousse auto-adhésif autour de la face 
arrière de la bride de fixation de l'appareil. 

6b.2  Préparer la connexion du conduit en suivant la méthode 
choisie décrite dans la Section 2.

6b.3 Connecter le conduit et installer l'appareil dans l'ouverture. 
Dans le même temps, s'assurer de faire passer le tuyau de 
gaz à travers le panneau en silicone situé à l'arrière de 
l'appareil.

6b.4 Attacher l'appareil à l'aide des 6 trous de fixation et des vis 
fournies, voir Schéma 13.
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6b.5 La bride de l'appareil doit se trouver au même niveau que 

les briques et le bord doit déborder du mur, voir Schéma 15.

15

Bord de 
l'appareil

Mur en 
maçonnerie

Appareil
Boîtier externe

Plâtre 
thermorésistant Bride de l'appareil

6b.6 Le sous-cadre du frontal décoratif peut maintenant être 
installé en suivant les instructions fournies avec le frontal. 

  REMARQUE : LE SOUS-CADRE DOIT SE TROUVER AU 
MÊME NIVEAU QUE LE MUR AVEC LA BRIDE DE 
L'APPAREIL.

7. Installation Sur Ossature Murale

7.1 DISTANCE DES MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

	 LES	PARTIES	COMBUSTIBLES	DE	L’OSSATURE	
DOIVENT ÊTRE AU-DELÀ DE LA DISTANCE MINIMALE 
INDIQUÉE SUR LE SCHÉMA 16.  

 PROTÉGER L'OSSATURE MURALE LA PLUS PROCHE À 
L'AIDE D'UN MATÉRIAU NON COMBUSTIBLE ET 
RESPECTER CES DIMENSIONS EN TOUT POINT, VOIR 
SCHÉMA 16.

DÉGAGEMENTS
MINIMA DES
MATÉRIAUX

COMBUSTIBLES 

16

400mm
100mm

400mm

12mm

100mm200mm

200mm

200mm

50mm

Non combustible
Plaque

Non combustible
Plaque

7.2 NE PAS REMPLIR LE VIDE AUTOUR OU AU-DESSUS DE 
L’APPAREIL AVEC DES MATÉRIAUX ISOLANTS TELS 
QUE DE LA LAINE DE ROCHE.

7.3 LE VIDE PRÉVU POUR L’INSERT DOIT ÊTRE VENTILÉ 
POUR ÉVITER L’ACCUMULATION DE LA CHALEUR.  SI 
LE VIDE EST SCELLÉ, IL FAUT ALORS INSTALLER DES 
AÉRATEURS HAUT ET BAS NIVEAU D’ENVIRON 50 CM2. 

 CHACUN DE CES AÉRATEURS DOIT PRENDRE DE L’AIR 
FROID DE LA PIÈCE ET RESTITUER DE L’AIR CHAUD 
DANS LA PIÈCE

17

75mm

7.4 AUTREMENT, POUR UNE VENTILATION ÉLEVÉE, 
L'ENCEINTE PEUT ÊTRE CONSTRUITE DE TELLE 
SORTE QU'IL RESTE UN ÉCART ENTRE LE HAUT DU 
MUR ET LE PLAFOND ET QUE CET ÉCART SOIT 
SUPÉRIEUR OU ÉGAL À LA SURFACE DE 
VENTILATION REQUISE. 

7.5 UN PANNEAU D’ACCÈS DOIT ÊTRE PRÉVU SUR LA 
PAROI LATÉRALE DE LA CHEMINÉE POUR LES 
BESOINS DE LA MAINTENANCE ET L’INSPECTION DE 
L’APPAREIL ET DU CONDUIT DE FUMÉE.

 Cette installation se rapporte uniquement à une 
configuration avec sortie sur le dessus. Utiliser un 
système de conduits isolés à double paroi. 

7.6 Il existe deux méthodes d'installation pour les ossatures 
murales :

 7a. Installation de la finition Edge. 

 7b. Installation avec un frontal décoratif.

 Lire attentivement la section pertinente pour connaître la 
méthode d'installation requise.

7a. Installation de la finition Edge

7a.1 Cette méthode est conçue de telle sorte qu'une plaque non-
combustible puisse être installée jusqu'au bord de la bride 
de l'appareil.

7a.2 Construire l’ossature de la cheminée et les ouvertures à la 
taille requise pour inclure la plate-forme protégée à la 
hauteur requise.

 S'assurer de conserver une distance minimale de 200 mm 
par rapport à l'ossature murale combustible.
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7a.3 Border l’ouverture pour l’appareil avec un matériau non-

combustible de 12 mm d’épaisseur comme l’indique le 
Schéma 18.

 L'ouverture peut être tapissée d'une plaque non combustible 
utilisée pour protéger l'ossature murale à l'intérieur de cette 
distance de dégagement de 200 mm, voir Schéma 18.

18

7a.4 Mettre l'appareil en position et décider de la configuration 
des conduits nécessaires.

7a.5  Préparer la connexion du conduit en suivant la méthode 
choisie décrite à la Section 2, en s'assurant de conserver en 
tout point les distances de dégagement par rapport aux 
matériaux combustibles.

 Connecter le conduit et installer l'appareil dans l'ouverture. 
Dans le même temps, s'assurer de faire passer le tuyau de 
gaz à travers le panneau en silicone situé à l'arrière de 
l'appareil.

 Ne pas arrimer l'appareil à ce stade.

7a.6 Fixer une plaque non-combustible sur l’ossature autour du 
foyer. Cette plaque devrait dépasser d’un minimum de 400 
mm au-dessus de l’appareil et d’au moins 200 mm sur les 
côtés, voir Schéma 19 & 20. 

19 Min 
400mm

Fond de 
l'appareil

Min 200mmMin 200mm

20

Non combustible
Plaque

Appareil
Boîtier 
externe

Bord de 
l'appareil

Dégagement 
de 200mm

Combustible
Ossature murale

Plaques de plâtre Bride de l'appareil

 S’assurer que les distances sont bien respectées,  
voir Schéma 16.

7a.7 Fixer les plaques de plâtre sur le reste de l’ossature.

7a.8 Installer le joint en mousse auto-adhésif autour de la face 
arrière de la bride de fixation de l'appareil. 

7a.9 Arrimer l'appareil à la plaque non combustible au moyen 
des 6 trous de fixation, en utilisant les fixations d'ancrage 
fournies, voir Schémas 21 et 22.

21

22
Bord de l'appareil

Bride de l'appareil

Non combustible
Plaque

Fixations

7a.10 Installer une plaque non combustible sur la plaque entourant 
l'appareil, voir Schéma 23. S'assurer de respecter les 
dégagements par rapport aux matériaux combustibles, voir 
Schéma 16.

23
Combustible

Ossature murale
Non combustible

Plaque
Appareil

Boîtier externe

Bord de 
l'appareil

Plâtre thermorésistant Bride de l'appareil
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 REMARQUE : En cas d'utilisation d'une ossature métallique, 

il n'est pas nécessaire d'installer de plaque non combustible 
sur la face avant du mur, voir Schéma 24.

24

Ossature métallique

Non combustible
Plaque

Appareil
Boîtier externe

Bord de 
l'appareil

Plaques de 
plâtre Plâtre 

thermorésistant Bride de l'appareilPlâtre

7a.11 Appliquer des plaques de plâtre sur le reste de la première 
couche de plaques de plâtre.

7a.12 Appliquer un plâtre thermorésistant tout autour de l'appareil, 
voir Schéma 24. S'assurer de respecter les dégagements 
par rapport aux matériaux combustibles, voir Schéma 16. 

7a.13 Appliquer un plâtre de finition sur le reste des plaques de 
plâtre. 

 Pour terminer cette installation, voir 7.7.

7b. Installation avec un 
frontal décoratif

Manteaux, foyers et habillages

Si cet appareil est installé avec un cadre décoratif, il 
sera nécessaire d'installer l'appareil avec un ensemble 
de foyer et d'habillage. 
Le âtre doit avoir une profondeur minimum de 225mm
Par ailleurs, il sera essentiel de conserver une hauteur 
de 123 mm entre le sol final et le bord inférieur de la 
zone d'observation.

Veuillez lire ces instructions en conjonction avec le 
manuel fourni avant de procéder à l'installation.

7b.1 Construire l’ossature de la cheminée et les ouvertures à la 
taille requise pour inclure la plate-forme protégée à la 
hauteur requise.

7b.2 Border l’ouverture pour l’appareil avec un matériau non-
combustible de 12 mm d’épaisseur comme l’indique le 
Schéma 25.

25

7b.3 Mettre l'appareil en position et décider de la configuration 
des conduits nécessaires.

7b.4  Préparer la connexion du conduit en suivant la méthode 
choisie décrite à la Section 2, en s'assurant de conserver en 
tout point les distances de dégagement par rapport aux 
matériaux combustibles.

 Connecter le conduit et installer l'appareil dans l'ouverture. 
Dans le même temps, s'assurer de faire passer le tuyau de 
gaz à travers le panneau en silicone situé à l'arrière de 
l'appareil. Ne pas arrimer l'appareil à ce stade.

7b.5 Fixer une plaque non-combustible sur l’ossature autour du 
foyer. Cette plaque devrait dépasser d’un minimum de 400 
mm au-dessus de l’appareil et d’au moins 200 mm sur les 
côtés, voir Schéma 26 & 27. 

26 Min 
400mm

Fond de 
l'appareil

Min 200mmMin 200mm

27

Non combustible
Plaque

Appareil
Boîtier 
externe

Bord de 
l'appareil

Combustible
Ossature murale

Plâtre 
thermorésistant Bride de l'appareil

 S’assurer que les distances sont bien respectées,  
voir Schéma 16.

7b.6 Appliquer des plaques de plâtre sur le reste de l'ossature 
murale et plâtrer la face avant des plaques.

7b.7 Arrimer l'appareil à la plaque non combustible au moyen 
des 6 trous de fixation, en utilisant les fixations d'ancrage 
fournies, voir Schémas 28 et 29.

28
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29

Bord de l'appareil

Bride de l'appareil

Non combustible
Plaque

Fixations

7b.8 Installer le frontal décoratif en se reportant aux instructions 
d'installation séparées.

 Pour terminer cette installation, voir 7.7.

Pour terminer cette installation:

Après la mise en service :

7.7 Finir les côtés de la cheminée, voir Schéma 30.

7.8 Un panneau d’accès doit être prévu sur la paroi latérale de 
la cheminée pour les besoins de la maintenance et 
l’inspection de l’appareil et du conduit de fumée.

30

8. Contrôle de pression et d'étanchéité du gaz
8.1 Brancher un manomètre approprié au point de test situé sur 

le raccord d’alimentation. Remettre le brûleur principal en 
place, voir Section 9, puis ouvrir le robinet d'arrivée de gaz. 
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 et retirer le 
brûleur principal. Remettre la vis du point de test en place et 
vérifier l'absence de fuites au niveau du point de test. 
Remettre le brûleur principal en place, voir Section 9. 

31

Coude

 Vérifier le bon fonctionnement de la télécommande. En 
l'absence de communication entre la télécommande et 
l'appareil, consulter la Section sur la Mise en service.

9. Pose du brûleur principal

9.1 Abaisser soigneusement l'unité du brûleur dans l'appareil. 
La pousser légèrement vers l'arrière et la faire glisser sur la 
gauche, de façon à ce que le venturi s'imbrique dans 
l'injecteur principal.

9.2 Remettre les 3 vis en place à l'arrière du plateau du brûleur, 
voir Schéma 32. 

32 Vis

10. Montage des panneaux latéraux
et le déflecteur

10.1 L'appareil Slimline Studio offre trois options différentes de 
finitions de garniture :

 Vermiculite
 Stries noires
 Effet brique
 Verre noir - voir les instructions séparées pour plus de 

détails (PR2214).

10.2 Pour installer la chemise droite, l'insérer à travers l'avant de 
l'appareil en inclinant le haut vers le centre du foyer avant 
de l'abaisser pour la positionner à sa place,   
voir Schéma 33.

33
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10.3 Pour installer la chemise gauche, l'insérer à travers l'avant 
de l'appareil en inclinant le haut vers le centre du foyer 
avant de l'abaisser pour la positionner à sa place, voir 
Schéma 33.

10.4 Remettre le déflecteur en place en s'assurant que les 3 
languettes s'imbriquent dans les fentes à l'arrière de 
l'appareil, voir Schéma 34. Prendre soin de ne pas 
endommager les chemises. 

34

10.5 Remettre les 5 vis afin de l'attacher au toit du foyer,  voir 
Schéma 35.

Vis

35
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Conseils Sur La Manutention Et L’Élimination Des 

Céramiques Réfractaires

L’effet de flamme et les panneaux latéraux de cet 
appareil sont à base de fibres céramiques 
réfractaires (FCR) - un matériau couramment 
employé pour ce genre d’application.

Lors de la manutention de ces articles, le port de 
vêtement de protection n’est pas obligatoire.  
Nous vous recommandons néanmoins de vous 
conformer aux règles d’hygiène habituelles, de ne 
pas fumer, boire ou manger sur le lieu du travail et 
de toujours vous laver les mains avant de manger 
ou de boire.

Afin de minimiser la propagation des fibres FCR 
au cours de l’installation ou de l’entretien de 
l’appareil, il est recommandé d’utiliser un 
aspirateur équipé de filtre HEPA pour aspirer toute 
poussière qui a pu s’accumuler dans et autour de 
l’appareil avant et après tous travaux.  Lors de 
l’entretien de l’appareil, il est recommandé de ne 
pas morceler les pièces remplacées, mais de les 
emballer dans des sacs polyéthylènes industriels 
bien étanches portant la mention « Déchets FCR ».

Les déchets FCR sont classés comme étant 
stables, dangereux non-réactifs, pouvant être 
déposés dans les décharges contrôlées.

11. Arrangement du Foyer

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

11.1 S’assurer que le plateau du brûleur est propre et sans 
aucuns débris.

11.2 Les bûches du lit de combustible sont étiquetées clairement 
et individuellement. 

11.3 Le plateau du brûleur dispose d'emplacements spécifiques 
pour chaque bûche, voir les zones surlignées sur le 

 Schéma 36. 

36

B A

C

E F

D (2) D (1)
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11.4 Placer la bûche C du côté droit du brûleur, voir Schéma 37. 

La buche reposera sur l'emplacement plat indiqué sur le 
Schéma 36.

37

C

11.5 Placer la bûche B sur le côté gauche du brûleur, voir 
Schéma 38. La buche reposera sur l'emplacement plat 
indiqué sur le Schéma 36.

38

B

11.6 Placer la bûche A derrière la bûche B. La bûche reposera à 
plat sur l'emplacement plat indiqué sur le Schéma 36. Son 
côté gauche s'appuiera sur la garniture gauche et son côté 
arrière contre la garniture arrière, voir Schéma 39. 

39

A

11.7 Positionner l'extrémité droite de la bûche D sur la zone plate 
située sur le brûleur, comme indiqué sur le Schéma 36, bûche 
D (1). Faire reposer l'extrémité gauche de la bûche en travers 
sur la bûche B, voir Schéma 40. S'assurer que la branche 
avant repose sur son emplacement sur le brûleur, comme 
indiqué sur le Schéma 36, bûche D (2).

40

D

11.8 Positionner l'extrémité brûlée de la bûche E sur 
l'emplacement du brûleur, comme indiqué sur le Schéma 36, 
de façon à ce que la bûche touche la garniture arrière. 
L'extrémité avant de la bûche devrait reposer en travers de 
l'extrémité droite de la bûche D, voir Schéma 41. 

41

E

11.9 Positionner l'extrémité droite de la bûche F sur son 
emplacement sur le brûleur, voir Schéma 36. Faire reposer 
l'extrémité gauche de la bûche en travers sur l'extrémité 
arrière de la bûche E, voir Schéma 42. Le bord arrière de la 
bûche F devrait reposer contre la garniture arrière. 

42

F

11.10 Séparer les morceaux d’Embaglow et les disposer de 
manière à obtenir une couche fine.
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11.11 Placer les morceaux d’Embaglow entre les bûches dans les 
parties surlignées indiquées au Schéma 43. Veiller à ce que 
les morceaux soient espacés uniformément entre les 
bûches pour créer une lueur fortuite.

43

12. Finition de Assemblage

 S'assurer que le joint d'étanchéité en fibre de verre 
situé à l'arrière du cadre de verre est intact.

12.1 Pour réinstaller la vitre avant, la positionner de façon à ce 
que les crochets au dos du cadre s'emboîtent sur les 
goupilles latérales,voir Schéma 44. 

44

12.2 Pousser la poignée vers le bas. 

12.3 Remettre les vis en place. Au fur et à mesure que les vis 
sont serrées, le cadre de la vitre est tiré vers le bas et 
contre les crochets et crée un joint étanche. 

 Remettre TOUTES les vis de fixation du cadre de la vitre 
en place en s'assurant que toutes les rainures de 
fixation contiennent une vis.

S'IL MANQUE DES VIS DE FIXATION DU CADRE 
DE LA VITRE OU SI CELLES-CI SONT 
DESSERRÉES, VOUS NE DEVEZ EN AUCUN     
CAS UTILISER L'APPAREIL.

12.4 Brancher le câble des piles du bloc-piles attaché à la 
bordure à rainure inférieure.

VEUILLEZ VOUS ASSURER QU'AUCUN CÂBLE 
N'EST COINCÉ AVANT DE REMETTRE LA 
GARNITURE INFÉRIEURE À RAINURE EN PLACE. 
LES CÂBLES S'ENDOMMAGENT FACILEMENT.

12.5 Remettre la garniture inférieure en place en s'assurant que 
le bouclier métallique oblique est incliné en direction de 
l'encadrement de la porte. 

12.6 Remettre les 2 garnitures latérales magnétiques en place. 

 NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL 
LORSQUE LA PLAQUE DE VERRE EST RETIRÉE OU 
CASSÉE.

12.7 Remettre le cadre décoratif en place en se reportant aux 
instructions séparées fournies avec l'avant.

 REMARQUE : S'ASSURER QUE LES BÛCHES SONT 
BIEN POSITIONNÉES, VOIR SECTION 11. N'UTILISER 
QUE LE NOMBRE CORRECT DE BÛCHES COMME 
STIPULÉ SUR LES SCHÉMAS.

13. Allumage D'appareil

 L'appareil fonctionne au moyen d'une télécommande 
thermostatique.

45

 La télécommande contrôle l’appareil de chauffage de 
l’allumage de la veilleuse jusqu’à l’arrêt de l’appareil.

 En «MODE MANUEL» vous pouvez:
 — Allumer la veilleuse
 — Allumer le brûleur principal
 — Régler la flamme de haut en bas et de bas en haut
 — Éteindre le brûleur en ne laissant que la veilleuse allumée

  En «MODE TEMP» (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 MINUTERIE» (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.

13.1 Allumage D'appareil
 La télécommande contrôle l’appareil de chauffage de 

l’allumage de la veilleuse jusqu’à l’arrêt de l’appareil.
 Appuyer sur le bouton OFF (arrêt) et sur la flèche HAUT 

(montée) simultanément. Vous entendez plusieurs signaux 
de courte durée.

 La veilleuse et le brûleur principal s’allument et la 
commande à distance est à présent en mode Manuel.

Instructions d'Installation



27

Instructions d'Installation
Arrêt de l'appareil:
 Appuyer sur le bouton OFF pour éteindre l'appareil.
 POUR UNE QUESTION DE SÉCURITÉ, VOUS DEVEZ 

ATTENDRE 30 SECONDES AVANT D’ESSAYER 
D'ALLUMER DE NOUVEAU L'APPAREIL.

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.

 POUR CONSULTER LES INSTRUCTIONS DE 
FONCTIONNEMENT ET DE DÉPANNAGE AU COMPLET, 
VOIR SECTION UTILISATION.

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.

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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1. Mise en Service

1.1 Vérifier l'image des flammes et l'agencement de l'effet 
bûches/combustible

1.2 Vérifier la pression du gaz.

1.3 Fermer toutes les portes et les fenêtres de la pièce.

1.4 Allumer l’appareil  et le laisser à la puissance maximale 
pendant 5 minutes.

1.5 Craquer une allumette juste à l'intérieur du déflecteur de 
tirage à l'arrière de l'appareil. (sous le bouclier de 
protection) et vérifier que toute la fumée est aspirée par le 
déflecteur, voir Schéma 1.

1 Bouclier de protection

 En cas de doute:

1.6 Laisser fonctionner l’appareil pendant encore 10 minutes et 
répéter le test.

 S’il y a des ventilateurs extracteurs dans la pièce ou dans 
les pièces adjacentes, le test doit être répété alors que les 
ventilateurs fonctionnent à leur puissance maximum.

 EN CAS DE FUITE PERSISTANTE, DÉCONNECTER 
L’APPAREIL ET CONSULTER UN PROFESSIONNEL.

1.7 Remplir la Liste des vérifications de mise en service au 
début de ce manuel couvrant:

 — Les vérifications du conduit de fumée 

 — Les vérifications du gaz

 — Disposition de l’effet bûche / combustible - Photo de la 
flamme

 Pour le test de pression de service, se reporter à la Section 
8 des Instructions d'installation.

1.8 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.

1.9 Guider l’utilisateur pour qu’il se familiarise avec les 
Instructions en portant une attention particulière à :

 a) Révisions régulières (Section 9 des Instructions de 
l’utilisateur).

 b) Ventilation (Section 10 des Instructions de l’utilisateur) – 
indiquer les positions de la ventilation le cas échéant.

 c) Surfaces chaudes (Section 12 des Instructions de 
l’utilisateur).

 d) Fonctionnement de l’appareil à partir de la télécommande 
et les modes de fonctionnement (Section 2 des Instructions 
de l’utilisateur).

 e) Comment modifier les réglages en modes de 
fonctionnement Auto et Program.

 f) Ce qu’il faut faire si l’appareil ne fonctionne pas (Section 
13 des Instructions de l’utilisateur).

 Pour référence future, noter les détails de l’installation sur la 
Liste des Vérifications de Mise en Service à la page 3.

Reprogrammation de la télécommande/du boîtier de commande

 Pour avoir accès au boîtier de commande, se reporter aux 
Instructions de maintenance, Section 4 - Brûleur Principal.

 — 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 (DOWN) 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.

Mise En Service
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1. Maintenance Requise

IMPORTANT – Le panneau vitré de cet appareil doit être vérifié 
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 distributeur 
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.

1.1 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

1.2 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.
 — Vérifier l'espace collecteur des débris, voir page 35.
 — Veiller à ce que le cadre de la vitre soit bien attaché et  

 que toutes les vis de fixation soient en place.

1.3 Rectifier tout dysfonctionnement révélé par les tests initiaux.

1.4 Remettre l’appareil en service et effectuer les tests de 
sécurité habituels.

1.5 Informer le client de toute réparation effectuée.

REMPLACER LES PILES AVANT D’ESSAYER DE RECTIFIER 
LES PANNES

Symptôme Cause Remédier

‘‘Bips’’ fréquents pendant 3
secondes après la demande
d'opération.

Faible charge des piles 
de l’appareil

Remplacer les piles de 
l’appareil

Pas d’allumage, signal  
sonore continuel de 5 sec (il 
peut y avoir plusieurs bips 
brefs avant)

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

Analyse de panne de la vanne de commande électronique

Instructions de Maintenance
Maintenance/Tableux de Recherche de Panne
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 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.

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

Vérifier l’alignement de la tête 
du brûleur de la veilleuse, 

remplacer le câble 
d’allumage.

Voir Remplacement des 
pièces, Section 7.

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

réessayer.

Ouvrir puis
réessayer.

Purger les tuyaux 
d’alimentation du gaz puis 

réessayer.

ALLER À LA VÉRIFICATION 
2 DU FONCTIONNEMENT 

DE L’ALLUMAGE

LE SYSTÈME 
FONCTIONNE 

CORRECTEMENT

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 

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

Est-ce que la pression du 
gaz est correcte?

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

Est-ce que la veilleuse 
s’allume?

Est-ce que les contrôles sont 
utilisés correctement?

Est-ce que la veilleuse 
s’allume avec une 

allumette?

Non Oui

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Instructions de Maintenance
Tableux de Recherche de Panne
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1. Généralitiés

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

	 EST	ESSENTIEL	QUE	L’ALIMENTATION	EN	GAZ	DE	
L’APPAREIL	SOIT	FERMÉE	AU	ROBINET	PRINCIPAL	
AVANT DE PROCÉDÉ PLUS AVANT.

1.2 Il est nécessaire d'enlever le bloc brûleur avant de pouvoir 
effectuer l'entretien de ses composants.

2. Enlèvement De La Porte

2.1 Pour déposer le cadre décoratif avant de l'appareil, veuillez 
vous reporter aux instructions séparées fournies avec l'avant.

2.2 Retirer la porte en verre en retirant les deux garnitures 
latérales, voir Schéma 1. Celles-ci sont maintenues en place 
par des aimants.

1

2.3 Soulever la garniture à rainure du fond, voir Schéma 2. 
 Noter l'orientation du bouclier métallique à des fins de 

réassemblage. 

2

2.4 Débrancher le câble des piles du bloc-piles attaché à la 
bordure à rainure inférieure, voir Schéma 3.

3

2.5 Retirer les 2 vis à la base de la porte, voir Schéma 4. 

4

Vis

2.6 Tirer la poignée à l'avant,voir Schéma 4. 

2.7 Tout en soutenant le haut, soulever la porte à l'aide de la 
poignée, jusqu'à ce qu'elle passe par-dessus le bord 
inférieur, voir Schéma 5. 

5

2.8 Retirer les bûches et les poser sur une surface propre et 
sèche.

 S'assurer que le joint d'étanchéité en fibre de verre 
situé à l'arrière du cadre de verre est intact.

2.9 Pour réinstaller la vitre avant, la positionner de façon à ce 
que les crochets au dos du cadre s'emboîtent sur les 
goupilles latérales, voir Schéma 4. 

2.10 Pousser la poignée vers le bas. 

2.11 Remettre les vis en place. Au fur et à mesure que les vis 
sont serrées, le cadre de la vitre est tiré vers le bas et 
contre les crochets et crée un joint étanche. 

 Remettre TOUTES les vis de fixation du cadre de la vitre 
en place en s'assurant que toutes les rainures de 
fixation contiennent une vis.

S'IL MANQUE DES VIS DE FIXATION DU CADRE 
DE LA VITRE OU SI CELLES-CI SONT 
DESSERRÉES, VOUS NE DEVEZ EN AUCUN     
CAS UTILISER L'APPAREIL.

2.12 Brancher le câble des piles du bloc-piles attaché à la 
bordure à rainure inférieure, 

VEUILLEZ VOUS ASSURER QU'AUCUN CÂBLE 
N'EST COINCÉ AVANT DE REMETTRE LA 
GARNITURE INFÉRIEURE À RAINURE EN PLACE. 
LES CÂBLES S'ENDOMMAGENT FACILEMENT.

2.13 Remettre la garniture inférieure en place en s'assurant que 
le bouclier métallique oblique est incliné en direction de 
l'encadrement de la porte. 
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2.14 Remettre les 2 garnitures latérales magnétiques en place.

 NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL 
LORSQUE LA PLAQUE DE VERRE EST RETIRÉE OU 
CASSÉE.

2.15 La vitre doit être réinstallée sur l'appareil après toute 
procédure de nettoyage ou d'entretien.

3. Déflecteur et Chemises 

3.1 Pour accéder au plateau du brûleur et aux systèmes 
internes de l’appareil, il peut être nécessaire de retirer le 
déflecteur et les revêtements internes.

DÉFLECTEUR

 Le déflecteur doit être démonté avant de pouvoir enlever les 
revêtements internes de l’appareil.

3.2 Pour ce faire, retirer les 5 vis de fixation du déflecteur dans 
la plaque supérieure du foyer, voir Schéma 6. 

Vis

6

3.3 Le déflecteur peut maintenant être retiré en abaissant son 
bord avant et en le tirant vers soi à travers l'avant de 
l'appareil.

 PRENDRE SOIN DE NE PAS ENDOMMAGER LES 
PANNEAUX LATÉRAUX

3.4 Lors de la réinstallation du déflecteur, s'assurer que les 3 
languettes s'imbriquent dans les fentes à l'arrière de 
l'appareil, voir Schéma 7.

7

3.5 Retirer les bûches et les poser sur une surface propre et sèche.

CHEMISES

 Une fois le déflecteur mis de côté, les chemises peuvent 
être retirées dans l'ordre suivant.

3.6 Pour retirer la chemise de droite, l'incliner vers le centre du 
foyer avant de la soulever et de la faire sortir par l'avant du 
foyer, voir Schéma 8.

8

3.7 Pour retirer la chemise de gauche, l'incliner vers le centre 
du foyer avant de la soulever et de la faire sortir par l'avant 
du foyer, voir Schéma 8.

3.8 La ou les garniture(s) arrière est/sont maintenue(s) en place 
par un support central situé en haut de la chambre de 
combustion, voir Schéma 9.

9

 Retirer les 2 vis pour libérer le support et les garnitures, voir 
Schéma 9.

 Soutenir la ou les garniture(s) afin qu'elles ne tombent pas 
dans la chambre de combustion. 

3.9 Incliner le haut du ou des panneau(x) vers l'avant, le(s) 
soulever et le(s) faire pivoter légèrement pour pouvoir le(s) 
retirer par l'avant de l'appareil, voir Schéma 10.

10
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3.10 Une fois les chemises et le déflecteur retirés, le foyer est 

prêt pour toute opération de nettoyage ou de maintenance,  
voir Schéma 11.

11

3.11 Pour remettre les chemises et le déflecteur en place, 
procéder dans l'ordre inverse.

4. Brûleur Principal

4.1 Pour déposer le cadre décoratif avant de l'appareil, veuillez 
vous reporter aux instructions séparées fournies avec l'avant.

4.2 Retirer le cadre en verre, voir Section 2. 

4.3 Retirer les bûches et les poser sur une surface propre et sèche.

4.4  Retirer le déflecteur et les chemises, voir Section 3.

4.5 Retirer les 3 vis à l'arrière du plateau du brûleur,  
voir Schéma 12. 

 PRENDRE SOIN DE NE PAS ENDOMMAGER LE LIT DE 
COMBUSTIBLE LORS DU RETRAIT DES VIS. 

12 Vis

4.6 Faire glisser l'unité du brûleur vers la droite, tirez-la 
légèrement vers l'avant et soulevez-la de l'arrière. La 
sortir soigneusement par l'avant de l'appareil. Le mettre 
soigneusement de côté.

 L'unité du brûleur est maintenant prête à l'entretien.

4.7 Remonter dans l'ordre inverse en s'assurant que le venturi 
s'engage avec l'injecteur principal.

5. Assemblage du Boîtier  
de Contrôle Principal

5.1 Retirer le cadre en verre, voir Section 2. 

5.2 Retirer le brûleur principal, voir Section 4. 

5.3 Couper l'alimentation de gaz au niveau du dispositif d'isolation.

 AVEZ-VOUS FERME L'ARRIVEE DE GAZ ?

5.4 Débrancher le dispositif d'isolement du tuyau d'alimentation 
de l'appareil afin d'isoler l'alimentation de gaz,  
voir Schéma 13.

13 Écrou

Écrou

Dispositif d'isolation

Écrou

5.5 Retirer les 5 écrous pour déposer l'ensemble de commande 
principal, voir Schéma 13.

5.6 Remonter en sens inverse.

6. Veilleuse

6.1 L'ensemble du pilote est une unité complète et doit être 
remplacée dans son intégralité en tant qu'unité. 

6.2 Déposer le brûleur principal et l'ensemble de commande 
principal, voir Sections 4 et 5.

6.3 Défaire l'écrou de compression du tuyau du pilote,  
voir Schéma 14.

14

Écrou à compression 
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6.4 Retirer le câble d'allumage de l'électrode, voir Schéma 15.

6.5 Défaire les 2 vis de fixation du support de l'unité pilote, voir 
Schéma 15.

15

Câble d’Allumage

Électrode

Vis

6.6 Retirer l'écrou de thermocouple du bloc interrupteur à 
l'arrière de la vanne de gaz, voir Schéma 16.

16

6.7 Lors de la réinstallation du pilote, s'assurer que le 
thermocouple soit acheminé comme à l'origine.

6.8 Régler l'éclateur, voir Schéma 17.

17 15mm 4mm

7. Câble d’Allumage

7.1 Déposer le brûleur principal et l'ensemble de commande 
principal, voir Sections 4 et 5.

7.2  Déconnecter le câble d'allumage de l'électrode et du boîtier 
de commande, voir Schéma 18.

18

Câble d’Allumage

7.3 Remplacer par un nouveau câble d'allumage acheminé de 
la même façon. Réinstaller la gaine Vidaflex sur le câble. 
S'assurer que la gaine recouvre entièrement sur l'électrode.

7.4 Vérifier le bon fonctionnement du nouveau câble d'allumage.

7.5  Réassembler le dispositif en ordre inverse.

8. Vanne De Gaz
   Pour remplacer la vanne de gaz:

8.1 Déposer le brûleur principal et l'ensemble de commande 
principal, voir Sections 4 et 5.

8.2 Débrancher le tuyau d’arrivée du gaz, voir Schéma 19, 
Flèche A.

8.3 Débrancher le tuyau de sortie du gaz, voir Schéma 19, 
Flèche B.

8.4 Débrancher le tuyau de la veilleuse, voir Schéma 19, Flèche C.

8.5 Déconnecter le thermocouple, les câbles de courant 
thermique et le bloc d’interrupteur, voir Schéma 19, Flèche D.

8.6 Débrancher le câble à 8 conducteurs, voir Schéma 19, 
Flèche E.

C

D

A

B

E

19

8.7 Enlever les deux vis de fixation de la vanne au support, puis 
retirer la vanne.

8.8 Remonter le tout dans l’ordre inverse. Vérifier qu’il n’y a pas 
de fuite de gaz.
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9. Vanne de Sécurite Magnétique

9.1 Déposer le brûleur principal et l'ensemble de commande 
principal, voir Sections 4 et 5.

9.2 Déconnecter le thermocouple du robinet de gaz et 
débrancher les deux câbles de courant thermique.

9.3 Dévisser le bloc interrupteur à l’arrière de la vanne.

9.4 Dévisser l’écrou argenté de la vanne magnétique à l’arrière 
de la vanne. 

9.5 Taper légèrement sur la vanne magnétique pour la sortir.

9.6 Remplacer la vanne par une neuve.

9.7 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.

9.8 Vérifier qu’il n’y a pas de fuite de gaz.

10. Boîtier De Contrôle

10.1 Déposer le brûleur principal et l'ensemble de commande 
principal, voir Sections 4 et 5.

10.2 Débrancher les deux câbles de courant thermique en 
retirant les deux vis, voir Schéma 20.

10.3 Débrancher le câble d’allumage, voir Schéma 20.

10.4 Débrancher le câble à 8 conducteurs du boîtier de contrôle.

10.5 Débrancher le cordon des piles, voir Schéma 20.

 Le boîtier de contrôle principal peut maintenant être 
remplacé.

 Lors de la remise en place de la plaque d'étanchéité à 
l'arrière du couvercle de commande, utiliser un mastic à la 
silicone approprié.

20

Veilleuse
Câbles en 

fils Huit

Câble d'allumage

Bloc de coupure

Reset

GV60 vanne

Câble de batterie/ 
Adaptateur secteur

(Optionnel)

Câbles 
Thermocourant 

SW

Câbles 
Thermocourant 

TC

10.6 Après avoir remplacé le boîtier de contrôle, il peut être 
nécessaire de reprogrammer le combiné :

 — 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 (DOWN) 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.

11. Injecteur Principal

11.1 Déposer le brûleur principal et l'ensemble de commande 
principal, voir Sections 4 et 5.

11.2 Débrancher le tuyau d’alimentation de l’injecteur.

11.3 Dévisser l’écrou de fixation de l’injecteur.

21
Contre-écrou

Conduite 
d'alimentation 
de l'injecteur

11.4 Le remplacer avec l’injecteur de la taille correcte.

11.5 Vérifier qu’il n’y a pas de fuite de gaz.
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12. Plaque D’aération Primaire 
 REMARQUE : Les modèles ne sont pas tous équipés de 

plaques d'aération. Veuillez vous reporter à la remarque 
qui se trouve au début des instructions d'installation.

12.1 Retirer le brûleur principal, voir Section 4. 

12.2 Enlever la vis de fixation et faire glisser la plaque hors du 
venturi.

12.3 La remplacer avec une plaque de la taille correcte et 
resserrer la vis. S’assurer que le bord inférieur de la plaque 
est positionné au-dessus de la bride du venturi, voir 
Schéma 22.

22

13. Changement de type de Gaz
 Pour passer d'un type de gaz à un autre, il est nécessaire 

de remplacer les pièces suivantes:

 Veilleuse
 Injecteur Principal
 Plaque D’aération
 Vanne De Gaz

 Contacter le distributeur Gazco pour de plus amples 
informations.

 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.

14. Accès à la Zone des Débris

14.1 Pour déposer le cadre décoratif avant de l'appareil, veuillez 
vous reporter aux instructions séparées fournies avec l'avant.

14.2 Retirer la porte, voir Section 2 et les composants du lit de 
combustible. Mettre de côté en lieu sûr. 

14.3  Retirer le déflecteur et les chemises, voir Section 3. 

14.4 Retirer le brûleur principal, voir Section 4. 

14.5 Défaire les vis et retirer le panneau d'aération du convecteur 
pour accéder au panneau d'accès aux débris,  
voir Schéma 23.

23

Vis

14.6 Défaire les 7 vis pour retirer la plaque d'accès aux débris,  
voir Schéma 24.

24

Vis

14.7 Retirer les débris. 

14.8 Réassembler le dispositif en ordre inverse.
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15. Brève Liste De Pièces De Rechange

 
COMPOSANT Riva2 750HL

NG LPG

VEILLEUSE PI0044 PI0045

INJECTEUR PRINCIPAL IN0029 IN0058

BRÛLEUR PRINCIPAL GZ11698

PLAQUE D’AÉRATION GZ11218 GZ11215

VANNE DE GAZ GC0123

UNITÉ MAGNETIQUE GC0166

CÂBLE D’ALLUMAGE GC0125

BOÎTIER DE CONTRÔLE EL0589

TÉLÉCOMMANDE EL0571

BLOC INTERRUPTEUR GC0124

CÂBLE DE COURANT THERMIQUE 1 GC0136

CÂBLE DE COURANT THERMIQUE 2 EL0590

BOÎTIER DES PILES EL0616

CORDON DES PILES GC0146

CÂBLE DE BOÎTIER DE CONTRÔLE/VALVE GC0133

SET DE CHEMISES EN ROSEAU NOIR 934-011

SET DE CHEMISES DE VERMICULITE 934-053

SET DE CHEMISES À EFFET BRIQUE 934-060

JEU DE BÛCHES CE1418

EMBAGLOW GZ8471

VERRE AVEC CADRE GZ11704
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Fiches De Maintenance 

1er SERVICE
Date de Service :.........................................................................
Date du prochain service :..........................................................
Signé........................................................................................
Tampon du distributeur

3er SERVICE
Date de Service :.........................................................................
Date du prochain service :..........................................................
Signé........................................................................................
Tampon du distributeur

5er SERVICE
Date de Service :.........................................................................
Date du prochain service :..........................................................
Signé........................................................................................
Tampon du distributeur

7er SERVICE
Date de Service :.........................................................................
Date du prochain service :..........................................................
Signé........................................................................................
Tampon du distributeur

9er SERVICE
Date de Service :.........................................................................
Date du prochain service :..........................................................
Signé........................................................................................
Tampon du distributeur

2er SERVICE
Date de Service :.........................................................................
Date du prochain service :..........................................................
Signé........................................................................................
Tampon du distributeur

4er SERVICE
Date de Service :.........................................................................
Date du prochain service :..........................................................
Signé........................................................................................
Tampon du distributeur

6er SERVICE
Date de Service :.........................................................................
Date du prochain service :..........................................................
Signé........................................................................................
Tampon du distributeur

8er SERVICE
Date de Service :.........................................................................
Date du prochain service :..........................................................
Signé........................................................................................
Tampon du distributeur

10er SERVICE
Date de Service :.........................................................................
Date du prochain service :..........................................................
Signé........................................................................................
Tampon du distributeur
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Informations à fournir pour un appareil de chauffage localisé à combustible gazeux

Informations à fournir- Réchauffeurs de gaz

Modèle

R
iv

a2
 

75
0H

L 
C

F 
N

G

R
iv

a2
 

75
0H

L 
C

F 
LP

G

Combustible Émissions dues au chauffage des locaux (NOx) - mg / kWh à l’entrée (PCS) 130 130

Puissance 
thermique

Puissance thermique nominale - Pnom 6.3kW 6.9kW

Puissance thermique minimale (indicatif) - Pmin 3.2kW 3.2kW

Consommation 
d'électricité auxiliaire

À la puissance thermique nominale - elmax N.D. N.D.

À la puissance thermique minimale - elmin N.D. N.D.

En mode veille - elsb N.D. N.D.

Rendement utile (PCI)
Rendement utile à la puissance thermique nominale - ηth,nom 81.0% 81.0%

Rendement utile à la puissance thermique minimale (indicatif) - ηth,min 70.0% 70.0%

Puissance électrique 
requise par la 

veilleuse permanente
Puissance électrique requise par la veilleuse (le cas échéant) - Ppilot N.D. N.D.

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

Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)
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 77.0% 77.0%
Classe d’efficacité énergétique C C

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