
Monaco Gamme modulaire

Studio Slimline Range

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

IMPORTANT
Avant d'installer l’habillage, veuillez lire ces instructions attentivement et en conjonction avec les instructions fournies avec l’appareil. 
Les présentes instructions doivent être conservées avec l’appareil à des fins d’entretien futur.

LA SURFACE SUPÉRIEURE EN GRANIT DEVIENT CHAUDE EN COURS DE FONCTIONNEMENT.
IL N’EST PAS CONSEILLÉ DE PLACER DES OBJETS SUR LA SURFACE SUPÉRIEURE AU COURS DU FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL.

PR2269FR.02.08.22
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Se rapportant aux composants suivants :

STUDIO 1 SLIMLINE MODULE STUDIO 1 MODULE SLIMLINE
PIÈCE D’EXTENSION

923-089FR 923-114FR

ATTENTION - ces matériaux sont lourds. Utiliser 
un équipement de levage approprié lors du 
déplacement de l'entourage dans son emballage, et 
deux personnes pour lever chaque pièce durant le 
déballage et l'assemblage. 

Les habillages Gazco sont tous fabriqués dans des matériaux non 
combustibles. Tous nos appareils sont testés selon les dernières 
exigences européennes ainsi que la norme norvégienne SINTEF qui 
inclut des analyses de particules. 
 
Pour votre propre sécurité et celle d'autrui, vous devez installer cet 
appareil selon les codes de bonnes pratiques locaux et nationaux. 
La mauvaise installation de l’appareil pourrait entraîner des 
poursuites. Lisez attentivement ces instructions avant d’installer 
et d’utiliser cet appareil.

 Veuillez prêter une attention particulière à ce qui suit :

 -  Distance entre le foyer et le matériau combustible.
 -  Exigences en matière de matériaux isolants entre  
  l’habillage et le mur arrière.
 -  Exigences au niveau du foyer.
 -  Raccords du conduit d'évacuation.
 - Isolation à l’endroit où un conduit d'évacuation traverse  
  un mur combustible.

REMARQUE IMPORTANTE : Lors de la manutention 
des entourages en pierre, veuillez soulever les 
pièces avec précaution en les tenant par le milieu, 
de manière à éviter toute contrainte sur les joints 
avant l'installation.

Réglage

Il est recommandé de commencer par mettre en place l’habillage 
sans fixer le conduit d’évacuation pour régler l’appareil avant de le 
raccorder à la cheminée.
Utilisez un niveau à bulle pour veiller à ce que l’habillage soit monté 
bien droit. Le Studio Slimline se dilate avec la chaleur ; il ne doit 
donc pas soutenir l’habillage - il doit y avoir un écart de 3 à 5 mm 
au-dessus de l’appareil.

Colle acrylique

Assembler l’habillage sans le coller pour s’assurer de sa bonne 
orientation et de sa position avant de le fixer définitivement à l’aide 
de la colle acrylique fournie.
S’assurer que toutes les surfaces sont propres et exemptes de 
poussière avant utilisation.
Voir en page 11 pour plus d’informations sur l’utilisation sécuritaire 
et les conditions de travail appropriées.

Dommages mineurs

L’habillage peut supporter des dommages mineurs pendant le 
transport et la manutention.
Ceux-ci peuvent être réparés à l’aide de l’enduit acrylique fourni. 
Pour des résultats optimaux, vous pouvez procéder au remplissage 
puis au ponçage à l’aide d’un mastic adapté. Les dommages 
mineurs et les surfaces inégales peuvent être remplis. Si les 
dommages sont profonds ou en cas de dommages importants, il 
est recommandé de les remplir à l'aide de plusieurs couches de 
colle à carrelage ou de mastic à base de ciment pour éviter tout 
renfoncement.
Lisser avec une éponge humide ou un flotteur.
Voir en page 11 pour plus d’informations sur l’utilisation sécuritaire 
et les conditions de travail appropriées.

Fissures fines

Le matériau de construction entourant la cheminée peut bouger.
Dans les nouvelles maisons en particulier, il est fréquent de voir 
les matériaux de construction se stabiliser sensiblement au cours 
des premières années. En outre, tous les éléments en béton 
rétrécissent petit à petit (mais de moins en moins) pendant un 
maximum de 15 ans.

Le résultat ? De petites fissures peuvent apparaître dans le ciment/
la maçonnerie.

Utiliser la cheminée pendant quelques mois. Si des fissures 
apparaissent, les gratter avec un tournevis ou un outil similaire afin 
de fournir plus d’espace pour le scellant à joint en acrylique. 
Aspirer les surfaces pour enlever la poussière.
Injecter le scellant à joint en acrylique et le lisser avec une spatule 
ou avec un doigt trempé au préalable dans de l’eau savonneuse. Le 
joint peut être peint après quelques jours.

Peinture

Lorsque le foyer a été rempli/poncé et que les joints collés sont 
secs, la cheminée est prête à être peinte. 
Utiliser uniquement des peintures en émulsion à base d’eau sur ce 
produit.

Nettoyage

Nettoyer la surface en granit avec de l’eau savonneuse et éliminer 
tout résidu de colle renversée.
Ne jamais utiliser de matériaux acides/abrasifs, car cela 
endommagerait la surface et l’effet poli. Il est important d’utiliser 
un détergent/produit d'étanchéité approuvé pour le nettoyage et 
l’étanchéité.
Les rayures peuvent être remplies puis peintes.
Un centre spécialisé dans la pierre peut vous aider en vous 
fournissant différents produits pour le traitement de la surface de la 
pierre.

Pour votre propre sécurité, veuillez-vous conformer aux instructions 
de montage. Toutes les distances de sécurité sont des distances 
minimales.
L’installation de l'appareil doit être conforme aux règles et 
règlements du pays d’installation. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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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. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

REF DESCRIPTION QUANTITÉ
1 Module de base / d’extension 1
2 Module d’habillage Studio (Centré) 2
3 Module d’habillage Studio (Grand 

décalage)
1

4 Module d’habillage Studio (Faible 
décalage)

1

5 Module supérieur 1
6 Compartiment à bûches 1
7 Cache-tube pour le tuyau de gaz 1
8 Chevilles N° 10 6
9 Vis à bois No. 10 6

10 Vis cruciforme M3,5 4
11 Chevilles N° 10 4
12 Vis à bois N° 10 4
13 Vis à tête hexagonale M6 6
14 Support de fixation murale droit 3
15 Support de fixation murale gauche 3
16 Tablette décorative en acier 1
17 Ensemble du couvercle 1
18 Plaque de fixation murale Studio 1
19 Bride pour la plaque murale 1

67

4

14

3

16

1

9

5

8

15

13

11

17

10

12 18

19

2

REMARQUE : Chaque module est livré avec un 
choix de module centré ou décalé (n° 2, 3 et 4).
Chaque installation n’utilise qu'un seul jeu.
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DIMENSIONS

1220

A
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242.5 735

41
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5

Détail B

Détail B
5mm



5

CARACTÉRISITQUES REQUISES DU SITE D’INSTALLATION

DÉGAGEMENT PAR RAPPORT AUX
MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

Veiller à ce que les distances de sécurité soient conformes à toutes 
les règles locales et nationales en vigueur.
La distance entre la vitre de la porte et un mur latéral, mesurée en 
diagonale, doit être d'au moins 570 mm.
La distance entre le haut de la sortie d'air de convection et le toit en 
matériau inflammable doit être d'au moins 380 mm.

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.

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

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

Dégagement pour l'orifice d’évacuation

Veiller à ce que toutes les distances de sécurité, y compris celles 
spécifiées pour l'orifice d’évacuation, soient observées. Voir les 
instructions d'installation du Studio Slimline, chapitre Exigences du 
site.

VENTILATION
Cet appareil ne nécessite pas de ventilation supplémentaire.

Remarque : NE PAS sceller l’espace vide contenant 
l'appareil.

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 et sous le foyer. 

S'il est prévu de masquer l'alimentation en gaz à l'intérieur de la 
cavité de la paroi, l'alimentation ne doit comporter aucun raccord 
qui ne soit pas facilement accessible une fois l'appareil installé.

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 entre par le panneau en silicone situé à 
l'arrière ou à la base du boîtier extérieur, du CÔTÉ GAUCHE. 
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.

Le tuyau d'alimentation peut être installé de différentes manières.

1) En perçant un orifice de traversée directement dans la 
paroi extérieure. Le panneau arrière de l'appareil comporte 
une découpe afin de masquer le tuyau à l'intérieur de 
l'appareil.

2) Le tuyau de gaz peut être masqué en découpant un canal 
dans la paroi. L'ensemble de la réglementation en vigueur 
doit être respecté et aucun raccord de tuyau ne doit être 
masqué dans la paroi.
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LOCALISATION DE LA BATTERIE DE 
L'APPAREIL

AVIS IMPORTANT : 
Lors de l'installation avec un habillage Monaco, il 
n’est pas nécessaire de découper un espace dans la 
maçonnerie / l’ossature murale pour loger la batterie 
de l'appareil.

La batterie du Studio Slimline (voir Installation de PR2015) ne 
nécessite pas l'installation d'un boîtier mural.

La batterie peut être positionnée subtilement dans l’habillage 
Monaco pour une plus grande facilité d'accès.

Voici deux exemples de positionnement de la batterie :

1. Sur le mode de base.
Il y a une étagère d'angle sous l'appareil, sur laquelle la  
batterie peut être placée. Celle-ci est accessible par le 
dessous.

2. Le câble et la batterie peuvent pendre sous l'appareil à côté 
de l'alimentation en gaz et être recouverts par le cache-tube 
du tuyau de gaz.
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CONFIGURATIONS SUPPLÉMENTAIRES

EXTENSIONS SUPPLÉMENTAIRES  
(OPTION EN SUPPLÉMENT)

DÉCALAGE (FOURNI)

La gamme Studio Slimline peut être personnalisée en fonction des exigences esthétiques individuelles. Des pièces d’extension sont disponibles et 
peuvent être ajoutées au-dessus ou en dessous de l’appareil. Des pièces latérales alternatives sont également fournies pour créer un effet décalé.

IMPORTANT : Toutes les méthodes d'installation sont les mêmes, mais il est important pour l'installateur de prendre note de 
l'orientation des pièces d'extension comme décrit ci-dessous pour assurer l'ajustement de la bonne pièce contre l'appareil.

Sous l’appareil Au-dessus de l’appareil

Méthode d'installation :
Bord mince contre l'appareil, bord épais sur la face inférieure

Méthode d'installation :
Bord mince contre l'appareil, bord épais en haut de l’installation

Bord mince

Bord épais

Bord épais

Bord mince

322 162
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 ATTENTION : Les habillages en pierre sont 
extrêmement lourds et doivent être arrimés 
correctement. 

 Si ce manteau n’est pas fixé fermement au mur, 
des pièces de l’habillage pourraient tomber.

 Cela pourrait entraîner des blessures graves, 
voire mortelles.

Ne pas essayer de fixer l'habillage du poêle sur un mur 
uniquement à l’aide d’un adhésif. Ce produit doit être attaché 
solidement à un mur solide avec des fixations robustes en 
acier inoxydable.

Détacher soigneusement la découpe sur la face inférieure du 
compartiment à bûches à l'aide d'un marteau afin de créer une 
ouverture pour l'alimentation en gaz (en cas d'utilisation d'une 
sortie de base).

Attacher les supports de fixation murale au module de base et à 
tout module d’extension à l'aide des vis fournies. Celles-ci vont 
dans l'insert taraudé coulé dans le béton.

IMPORTANT : Veiller à positionner la découpe contre 
l'appareil.

REMARQUE : Les mêmes supports de fixation doivent être fixés 
à tous les autres composants en béton en utilisant la même 
méthode.

Positionner le compartiment à bûches et placer le module de Base/
Extension par-dessus.
Ne pas fixer le tout avec de l’adhésif à ce stade.

Positionner la plaque de fixation murale contre le mur et faire 
reposer le bas de la plaque de fixation contre le haut du module de 
base/extension en béton afin d’en déterminer la hauteur.

REMARQUE : En cas d’utilisation du module
d’extension sous le foyer, celui-ci doit être
assemblé avant de positionner la plaque de
fixation murale.

Ajuster la position de la plaque de fixation murale de façon à ce 
qu’elle soit centrée par rapport au module de base / d’extension en 
béton.

Détail A

A

REMARQUE : Pièce d’extension optionnelle non illustrée

Une fois en position, marquer le centre de l’orifice d'évacuation et
la position des quatre trous de fixation pour la plaque de fixation 
murale.

Point central du 
conduit d’évacuation

Orifices
de fixationOrifices

de fixation

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION



9

Retirer tous les composants pour accéder au mur.

Un orifice d'un diamètre de 152 mm est nécessaire pour installer le 
conduit de fumée. 
l peut être exécuté avec :
 
 a) Un foret aléseur
 b) Un marteau et un burin

Il est conseillé de percer de petits orifices autour de la 
circonférence en utilisant la méthode b. Aligner les deux extrémités 
de l'orifice.

À ce stade, il est également possible de découper un trou pour 
accueillir l'alimentation en gaz, si nécessaire.

Lorsque l'orifice du conduit d'évacuation est prêt, percer les trous 
de fixation et insérer les quatre chevilles fournies.

Retirer la section carrée de la plaque de fixation murale pour 
permettre à la fumée de passer à travers et attacher la plaque sur 
le mur à l’aide des fixations fournies.

Retirer pour 
le conduit 
d'évacuation

Desserrer les 4 écrous à bride x M5 (Détail B) de la plaque de 
fixation murale et positionner l'appareil.

Détail B

L’appareil reposera 
sur la tablette de la 
plaque de fixation

Les brides à l’arrière de la plaque de fixation préservent un 
écart à l'arrière de l'appareil pour permettre à l’air de circuler

B

Attacher la bride de la plaque murale à l’aide de 4 x vis cruciformes 
3,5 et serrer les écrous de fixation.

Appliquer le joint en mousse fourni sur la base et les côtés de la 
bride avant de l'appareil.
REMARQUE : Le joint en mousse est contenu dans le kit 
d'installation du Studio Slimline.

Bride de 
l'appareil

Joint en mousse

Desserrer les écrous des deux plaques coulissantes de chaque 
côté de l’appareil. 

Mettre le compartiment à bûches et la pièce de base/d’extension en 
position autour de l'appareil.
S’assurer que l’appareil est centré avant de l’attacher.

Marquer l'emplacement des trous sur les supports de fixation, 
retirer la pièce de base / d’extension. Percer des trous et y insérer 
des chevilles.

Appliquer l’adhésif.

IMPORTANT : Vérifier l’ajustement de la tablette en acier 
entre l'appareil et la pièce de base / d'extension.
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Repositionner le module de base/d’extension et le visser en 
position.

Supports 
de fixation

Remarque : Le compartiment à 
bûches n’est pas fixé au sol.

Abaisser les coulisses jusqu'à ce qu’elles soient en position sur 
le bloc de béton. Serrer pour que le bord avant de l’appareil soit 
soutenu.

Assembler tous les autres composants en béton à l’aide des 
mêmes supports muraux et en utilisant la même méthode que pour 
la pièce de base/d’extension (voir page 8).

Positionner le cache-tube du tuyau de gaz une fois que le gaz a été 
raccordé.
Remarque : Le cache-tube ne se fixe pas en place.

Pièce supérieure illustrée

Positionner l’ensemble du couvercle et l’étagère en position en 
prenant soin d’orienter le bord du déflecteur vers l’arrière.
Ces composants ne sont pas fixés par un dispositif mécanique.

La surface supérieure en granit devient chaude en
cours de fonctionnement.
Il n’est pas conseillé de placer des objets sur la 
surface supérieure au cours du fonctionnement de 
l’appareil.
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La colle acrylique et le mastic fournis avec cet habillage doivent 
être manipulés avec précaution pour la sécurité de l’utilisateur.
Il convient d’observer les conditions de travail et mesures de travail 
suivantes :

GUIDE DE PRATIQUES DE
TRAVAIL SÉCURITAIRES

MESURES DE SÉCURITÉ POUR LA MANUTENTION DES ADHÉSIFS

DETAFIRE ACRYL (COLLE DE FIXATION)
 
Ce produit n’est pas classé comme toxique, mais il est conseillé de :

 1.  L’utiliser dans une zone bien ventilée.
 2.  Porter des gants et des lunettes de sécurité lors de  

 l'utilisation.
 3.  Ne pas manger ou boire pendant l’application.
 4.  Ne pas fumer.
 5.  Suivre un bon régime d’entretien après utilisation.

MESURES DE PREMIERS SECOURS
En cas d’inhalation Fournir de l'air frais
En cas de contact cutané Laver abondamment à l'eau et au 

savon
En cas de contact oculaire Laver abondamment avec de l’eau

Consulter un médecin en cas 
d’indisposition ou d'irritation

En cas d’ingestion Se rincer la bouche 
soigneusement

BOTAMENT (MASTIC ACRYLIQUE)
 
Ce produit peut présenter un risque pour les yeux, la peau et 
les voies respiratoires. Veuillez donc observer les instructions 
suivantes :

 1.  Utiliser un masque respiratoire lors de l'utilisation et veiller  
 à ce que la zone soit bien ventilée pendant le séchage du  
 produit.

 2.  Porter des lunettes de sécurité hermétiques lors de  
 l'utilisation - risque de lésions oculaires graves.

 3.  Porter des gants en néoprène ou appropriés lors de la  
 manipulation.

 4.  Porter une combinaison appropriée et la mettre au rebut  
 après usage.

 5.  Ne pas manger ou boire pendant l’application.
 6.  Ne pas fumer.
 7.  Suivre un bon régime d’entretien après utilisation.
 8.  Ne pas jeter mettre au rebut avec les ordures ménagères.

MESURES DE PREMIERS SECOURS
En cas d’inhalation Fournir de l'air frais
En cas de contact cutané Laver abondamment à l'eau et au 

savon
En cas de contact oculaire Rincer l’œil ouvert immédiatement 

et abondamment avec de l’eau 
pendant plusieurs minutes
Consulter un médecin

En cas d’ingestion Se rincer la bouche 
soigneusement puis boire 
beaucoup d’eau
Consulter un médecin

DÉCLARATIONS DE PRÉCAUTION
Garder hors de portée des enfants lors de l’utilisation et du 
stockage.
Lire les étiquettes avant toute utilisation.
Éviter de respirer les poussières / émanations / gaz / vapeurs.
Mettre le contenu ou le récipient au rebut conformément à la 
législation locale/nationale en vigueur.
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SPARE PARTS LIST

DIAGRAM 
NO. PART CODE DESCRIPTION QUANTITY

1 GZ12986 Bride pour la plaque 
murale 1

2 FA0387 Chevilles N° 10 10
3 FA0051 Vis cruciforme M3,5 4

4 GZ12987 Studio Wall Fixing Plate 
Assembly 1

5 FA0677 Vis à bois N° 10 10

6 GZ12981 Support de fixation murale 
droit 3

7 D2140-1612 Vis à tête hexagonale M6 6

8 CE1581 Module d’habillage Studio 
(Centré) 2

9 CE1586 Module d’habillage Studio 
(Faible décalage) 1

10 CE1578 Module de base / d’exten-
sion 1

DIAGRAM 
NO. PART CODE DESCRIPTION QUANTITY

11 CE1575 Compartiment à bûches 1

12 CE1576 Cache-tube pour le tuyau 
de gaz 1

13 FA0728 Ciment de réparation 1
14 FA0729 Tube acrylique 1
15 GZ12976 Tablette décorative en acier 1
16 PR2269 Installation Instructions 1

17 CE1584 Module d’habillage Studio 
(Grand décalage) 1

18 CE1588 Module supérieur 1
19 GZ12977 Ensemble du couvercle 1

20 GZ12982 Support de fixation murale 
gauche 3
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