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Consulter attentivement ce complément notice particulière ainsi que la notice générale également livrée avec l’appareil

Cet appareil est un poêle à bûches, avec un dispositif d’alimentation en granulés, qui peut être mis en service manuellement, pour
assurer la continuité du chauffage quand les contraintes de chargement en bûches ne peuvent être assurées.
Caractéristiques et performances en fonctionnement intermittent suivant EN 13240 :
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(1m x1m) centré~ sous l’appareil pour protéger le sol contre le risque de températures élevées.
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température du mur pouvant atteindre 200 °C), ces dimensions peuvent être réduites à 15 cm.
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ATTENTION

en cas de blocage de la vis d’alimentation en granulés, ne plus faire de feu dans l’appareil, même en chargeant
manuellement des bûches : pour éviter la surchauffe du granulé bloqué dans la vis. Contacter un professionnel qualifié pour qu’il
effectue un déblocage de la vis : ne ré-allumer l’appareil qu’après son autorisation.

ATTENTION toute intervention de maintenance doit être réalisé hors tension et par un technicien habilité.
ATTENTION toute intervention d’entretien doit se faire appareil hors tension, câble d’alimentation débranché.
ATTENTION, si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un technicien qualifié afin d’éviter tout risque
Les objets en matériaux inflammables ou se dégradant sous l’effet de la chaleur doivent être gardés à une distance d’au moins 1.5 mètres
de toutes les surfaces du poêles notamment les vêtements ou objets éventuellement mis à sécher devant l’appareil.

S

·

i un feu de cheminée se déclare arrêter immédiatement l’appareil et contacter immédiatement les autorités locales de lutte contre
l’incendie.

·

endant le fonctionnement, toutes les surfaces de l’appareil sont chaudes : attentions aux brûlures !! Eviter d’installer le poêle dans un
endroit où il y a beaucoup de passages.

·

Ne jamais tenter de modifier l’appareil.
Il est interdit d’utiliser des combustibles non recommandés et non adaptés à l’appareil, y compris les combustibles liquides.
La chambre de combustion doit toujours rester fermée, sauf lors du décendrage.
Il est interdit d’utiliser l’appareil comme incinérateur.
Il est obligatoire d’utiliser les pièces de rechange du constructeur.
Ce manuel doit être soigneusement conservé
Ce manuel rappel certaines règles de base concernant l’installation, l’entretient et l’utilisation du poêle. Il ne se substitue pas au strict

·
·
·
·
·
·

P

respect de l’ensemble des réglementations européennes et locales susceptibles de s’appliquer à ce type d’appareil.

·

L’installateur doit posséder les qualifications requises par la directive européenne N°2009/28/CE du 23/04/2009 JOUE du 05/06/2009
article 14-3. (QUALIBOIS AIR)

·

·
·

C

et appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou
mentales réduites ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions
relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne
doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Ne pas nettoyer les surfaces extérieures du poêle. Seul un dépoussiérage est possible.
Garantie :
-

XD, le 29/09/2015

Pour bénéficier de la garantie légale, il faut respecter scrupuleusement les prescriptions de ce manuel, et particulièrement :
è Veiller à ce que les opérations d’entretien soient effectuées par des personnes compétentes, au moins à la fréquence
recommandée voir plus souvent si les conditions d’utilisation l’exigent.
è S’assurer que les utilisateurs sont informés des conditions et des limites d’utilisation de l’appareil.
è N’utiliser que des pièces de rechange qui ont été fournies par le fabricant.
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INSTRUCTION POUR L’INSTALLATION DE L’APPAREIL.
Pour limiter l’échauffement des parois voisines du poêle à 65K (K = degrés Celsius au-dessus de la température ambiante), il est
nécessaire de respecter la distances minimale indiquée sur le schéma ci-dessous.
Si les parois avoisinantes sont en matériaux incombustible et ne se dégradent pas sous l’action de la chaleur (la température du mur
pouvant atteindre 200 °C), ces dimensions peuvent être réduites de moitiés soit 400 mm.
Cette distance permet également l’accès à l’arrière de l’appareil pour le raccordement électrique, l’interrupteur de mise en service de
la fonction granulé et l’accès au système d’alimentation en granulé pour le dépannage et la maintenance.

ÓÔÕ ÖÕ ÖÕ××Ô× ÖÕ ØÙÚÛ×ÜÝØØÝÜÚÞÛ ÖÔ ßÞÕØÕ
ÐÑÒ

arrière

ÎÏÏ mm

ÎÏÏ mm

XD, le 29/09/2015
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TRES IMPORTANT
En complément de ce document, consulter attentivement la « NOTICE D’INSTALLATION ET D’UTILISATION POUR POÊLES A BOIS »
fournie avec l’appareil.

CONSEILS D’INSTALLATION
La dépression dans le conduit de fumées doit être comprise entre 6 et 12 Pascals. Cette mesure est vérifiable en chauffe à l’aide d’un manomètre. Un
modérateur de tirage est nécessaire dans presque tous les cas pour réguler le tirage aux valeurs préconisées.

Raccordement électrique par l’installateur :
Brancher le poêle sur le secteur grâce à la prise fournie.
Le raccordement électrique (prise) doit être facilement accessible
après l’installation du poêle, et doit rester visible.
Il doit être tel que le cordon de raccordement, fourni avec l’appareil ne
passe pas près des zones chaudes situées coté chambre de combustion
(derrière et dessous)
Il est impératif que l’installation soit équipée d’une prise de terre
et d’un disjoncteur en conformité avec les normes en vigueur.
Le raccordement , à l’aide du cordon fourni avec l’appareil doit être tel,
qu’il ne passe pas à proximité des surfaces chaudes (

ATTENTION, le conduit de fumée métallique doit être équipé
de sa propre connexion à la terre

XD, le 29/09/2015
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UTILISATION AU BOIS - BUCHE
Attention : veillez à bien refermer le couvercle de la trémie pour le bon fonctionnement de l’appareil.

CONSEILS D’UTILISATION
Utiliser uniquement les combustibles recommandés : Bois sec (Humidité inférieure à 20 %) d’un minimum de 2 ans de coupe (Hêtre, Charme, 5
ans pour le Chêne – le sapin et les résineux sont interdit).
Le tiroir cendrier doit toujours rester dans l’appareil sauf lors du décendrage. Pour ouvrir et fermer la porte, utiliser le gant anti-chaleur Il peut être
nécessaire d’arrêter l’extracteur de la ventilation mécanique pour éviter le refoulement des fumées dans la pièce lors de l’ouverture de la porte.
Première mise en service.
Pendant les premières utilisations de l’appareil une odeur de peinture va se dégager de l’appareil : aérer la pièce pour limiter ce désagrément ou
effectuer, avant l’installation, une première chauffe à l’extérieur de la maison.
Il est recommandé, pendant les premières heures de mise en service, de faire un feu modéré afin de permettre une dilatation normale de
l’ensemble de l’appareil.
Allumage :
Placer sur la grille du papier froissé (ou 1 à 2 morceaux d’allume feu) et environs 3 kg de petit bois sec (des petites branches bien sèches ou du
bois fendu finement). Enflammer la charge d’allumage, fermer la porte de l’appareil et ouvrir entièrement l’arrivée d’air. Lorsque le bois est bien
enflammé, vous pouvez charger votre appareil et commencer à réduire l’arrivée d’air :
· Pour que l’embrasement de la charge ne devienne pas trop intense (avec des flammes atteignant majoritairement le haut de la chambre de
combustion).
· En s’assurant que la réduction d’air n’éteigne pas les flammes. Si c’est le cas rouvrir en peu plus longtemps l’arrivée d’air.
Il est possible de laisser la porte entre-ouverte pour faciliter cette phase d’allumage, mais en maintenant toujours l’appareil sous surveillance.
Fonctionnement à « Puissance nominale » et « combustion prolongée » :
Le fonctionnement à « Puissance nominale » nécessite un rechargement toutes les 30 à 45 minutes avec de petites quantités de bois. Il faut
privilégier ce mode de fonctionnement particulièrement performant et respectueux de l’environnement.
L’appareil peut également assurer un fonctionnement en « combustion prolongée » quand une puissance réduite et une autonomie importante
sont recherchées.
§

Puissance nominale :
Elle est obtenue :
o avec une charge de bois de 2 kg, sous forme de 2 demies bûches de bois dur (= une bûche fendue)
o avec un tirage de 12Pa
o charge renouvelée toutes les 30 à 45 minutes sur un lit de braises d’environ 3 cm
o en mettant le réglage d’allure en position « Puissance nominale » (schéma page 11).
Une baisse d’activité peut se produire à cause d’une évolution défavorable de la combustion, d’une géométrie inadaptée des bûches, de
l’utilisation d’un bois dur ou humide. Ces phénomènes de ralentissement, qui ne sont ni exceptionnels ni totalement prévisibles, se
traduisent par la diminution du rideau de flamme (le combustible forme une voûte et n’est plus en contact avec la braise), la diminution
progressive de la réserve de braise et le refroidissement du foyer. Ils s’accompagnent d’une chute de puissance et d’une baisse des
performances.
Pour l’éviter : ouvrir la porte du foyer avec précaution , réorganiser la charge sur le lit de braise en procédant par piquage et
déplacement du combustible avec un tisonnier en prenant garde de ne pas faire chuter de braise hors du foyer , puis refermer la
porte. L’activité reprend immédiatement après la fermeture de porte.

§

Combustion prolongée
Elle est obtenue :
o avec une charge de 6 kg constituée d’une bûche de bois dur non fendue de grand diamètre.
o avec un tirage de 6 Pa.
o en mettant le « réglage d’allure » en position « Combustion prolongée », après avoir assuré et maintenu l’allumage de la charge.
o en laissant se poursuivre la combustion jusqu’à obtention d’un lit de braise réduit, destiné à assurer l’allumage d’une charge de
reprise.
Ce mode de fonctionnement permet à la fois d’obtenir une puissance réduite et une autonomie de 8 heures sans rechargement.

XD, le 29/09/2015
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Quel que soit le mode de fonctionnement désiré (Puissance nominale ou Combustion Prolongée), s’assurer que
chaque charge de bois s’allume dès son introduction dans l’appareil et que l’inflammation se maintient. Dans le
cas contraire, rouvrir quelques instants le « registre de réglage d’allure » en position « allumage » jusqu’à obtenir
un embrasement satisfaisant du bois :
Dans la phase de combustion de la fraction volatile du bois, il faut absolument éviter le fonctionnement sans
embrasement sous peine d’encrasser fortement l’appareil et le conduit de fumée et de larguer dans l’atmosphère
des effluents nocifs pour l’environnement et la santé.
~    

   




Appareil «  
propre »

MAUVAIS

  ¡  ¢

»

tuvwx {|}x

tuvwx ywzywx

klm no pqrs
klr
primaire

combustion

£ls no ¤m¥lror

·

Organes de réglage :
§

Registre de réglage d’allure : Situé en façade, ce registre est utilisé pour moduler l’allure de l’appareil entre « Puissance nominale » et
« Combustion prolongée » : voir position sur le schéma page 11
Cet organe est commun pour le fonctionnement aux bûches et le fonctionnement aux granulés Les instructions pour le fonctionnement
aux granulés sont données au paragraphe. « 2 – UTILISATION AU GRANULE DE BOIS »

§

Registre d’allumage : En utilisation BOIS, l’action sur le registre de réglage d’allure, au-delà de la position « allure normale » permet
d’obtenir un supplément d’air pour l’allumage. Cette position est réservée aux opérations d’allumage et de reprise et ne doit pas être
maintenue plus de 30 minutes sous peine de dommages sur l’appareil et son environnement. L’appareil doit rester sous surveillance
pendant toute la durée d’utilisation de cette position.

§

Registre d’air secondaire : Ce registre doit rester ouvert au maximum pour obtenir un fonctionnement performant et une combustion
propre. L’action de réglage de ce registre n’est justifiée que si les tirages sont plus élevés que ceux qui sont recommandés (voir ci avant).
Dans ce cas, ce registre peut être réglé pour obtenir un fonctionnement satisfaisant. Une fois cette adaptation effectuée, ne plus agir sur ce
registre d’air secondaire, et utiliser exclusivement le registre de réglage d’allure pour faire varier la puissance de l’appareil.

§

Registre de postcombustion : Ce registre doit rester ouvert au maximum pour obtenir un fonctionnement performant et une combustion
propre.

Utiliser systématiquement le gant anti-chaleur fourni avec l’appareil pour manipuler les organes de réglages qui peuvent être très chauds.

XD, le 29/09/2015
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¦§¨©ª«¦§ ¬§ ¦§¨®¨§ ¬¯®°RE ET REGISTRE SECONDAIRE

-

Situé en façade du poêle, ce registre est utilisé pour moduler l’allure de l’appareil et passer d’un combustible à l’autre :

REGISTRE DE POST-COMBUSTION

±²³´µ¶²³³·¸ent aux bûches :
¹
¹

Registre d’allure « nominale bois »
Registre secondaire « ouvert »
· Registre de post combustion « ouvert »

XD, le 29/09/2015

±²³´µ¶²³³·¸·³µ aux granulés :
¹

Registre d’allure « position granulés »
(= ouvert au maximum, en butée à droiteº
¹ Registre secondaire « fermé »
· Registre de post combustion « fermé »
Page 11 sur 19
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UTILISATION AU GRANULE DE BOIS

Gestes essentiels à effectuer systématiquement avant de mettre en service
la fonction granulé :
· Mettre les réglages d’airs en position « fonctionnement aux granulés » (page
11) :
¼mportant

= le registre de réglage d’allure doit
toujours être ouvert au maximum, en butée à
½¾¿ÀÁÂÃ

· Vérifier que rien n’obstrue le diffuseur (éjection des granulés dans la chambre
de combustion) et que l’espace situé entre le diffuseur et le creuset est
parfaitement dégagé : rien ne doit gêner l’arrivée des granulés dans le creuset
· Descendrer l’intérieur du creuset pour assurer une bonne diffusion de l’air
comburant et vérifier que le creuset est bien en place dans son logement.
· Dégager les cendres accumulées sous le creuset (à l’aide d’un tisonnier), vider le
cendrier si nécessaire :
La zone du cendrier située sous le creuset doit être parfaitement
dégagée (voir schéma ci-après).
· S’assurer que la porte de l’appareil est parfaitement refermée.
· Refermer le couvercle de la trémie

· Lire & appliquer les instructions de cette notice

XD, le 29/09/2015
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:

·

Mise en service : Basculer l’interrupteur se trouvant à l’arrière du poêle en position marche.

·

Allumage et fonctionnement au granulé :
o Mettre les registres d’airs en position « fonctionnement aux granulés » (voir schéma page 11)
o Placer sur la grille du papier froissé (éviter le papier glacé) ou des « allume feu » et une poignée de granulés, Tourner le potentiomètre
au minimum dans le sens horaire. ÌÍÎÏÐÑÑÒÓÔ fermer la porte de l’appareil. Il peut être utile ÕÒ ÏÐÖ××ÒÓ ÏÐ ØÙÓÚÒ ÒÍÚÓÒ-ouverte pendant
quelques instants ÛÜÝÞ ßàáâãâäåÞ áåääå Ûæàçå èéàããÝêàëå, mais en maintenant toujours l’appareil sous surveillance.
ì Après quelques minutes vérifier que les granulés sont bien embrasés.
o Choisir la puissance que vous souhaitez avec le potentiomètre = voir ci-après

øùúûûüýúþÿ ÿL üÿ úLÿ  manuelle » qui nécessite de l’attention.
DèL  üùû  ú ÿü úý úþÿ ÿ ûùúûûüýúþÿ û úü úL ûüýÿ LùúLL ü ÿ
d          
G

ÿ ûú présence permanente de flamme :  
fumer » , il faut immédiatement arrêter l’appareil.

ú ÿ ûùúú ÿû LüL Lü ÿûûú ÿ ÿ ú úü ýL !" ýü ÿL a #$ $%&  '$%$%%% $%$

( %&

·

Choix de la puissance en granulés : Lorsque le potentiomètre est mis en position « marche », la LED verte s’allume, la puissance est
minimale. Pour augmenter la puissance tourner le potentiomètre dans le sens des aiguilles d’une montre (voir schéma ci-dessous).Lorsque
le potentiomètre est en butée au maxi la puissance est de 6kW.

· íÒÓÚ
· îÙïðÒ

Allumé = Fonctionnement en granulés activé
Eteint = appareil arrêté.
Allumé = rotation de la vis activée
Eteint = rotation de la vis interrompue.

ñïÖ××ÐÍòÒ :
ô,5 kW
÷.5 kW

XD, le 29/09/2015
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Passage du fonctionnement aux granulés vers le fonctionnement bûches
o
o
o

Dé-cendrer dans le cendrier sous le creuset pour s’assurer que les entrées d’air par le creuset ne soient pas obturées
Mettre le potentiomètre des granulés en position puissance mini
Placer les registres de réglage d’air en position «fonctionnement aux bûches » (voir page 11) et disposer des petits morceaux de
bûches fendues au-dessus de la flamme des granulés. Attention à ne pas obturer l’alimentation en granulés avec la charge de bûches
(schéma ci-dessous)

o

Une fois les bûches bien enflammées, interrompre l’alimentation en granulés et faire un piquage dans le creuset pour dégager les
trous.
Recharger en bûches sur le lit de braise et se reporter au paragraphe « 1 – UTILISATION AU BOIS – BUCHE »

o

2. Passage du fonctionnement bûches en fonctionnement granulés :
Pour passer en combustible granulés :
o Laisser le bois se consumer afin de faire baisser la réserve de braises
o Passer les registres de réglage d’air en position « Fonctionnement en granulés » (page 11).
o Organiser la réserve de braise avec le tisonnier de façon à ce qu’il ne reste plus qu’un fin lit de braise au fond du creuset et que
l’alimentation en granulés ne soit pas gênée par des résidus de bûches. (schéma ci-dessous)

XD, le 29/09/2015

Page 14 sur 19

Poêle AKIMIX

Référence 6190 44

o

Dégager les résidus de cendres accumulés sous le creuset (à l’aide d’un tisonnier), vider le cendrier si nécessaire : la zone du cendrier
située sous le creuset doit être parfaitement dégagée (voir schéma ci-dessous).

o
o

Régler le potentiomètre à la puissance souhaitée.
Après quelques minutes vérifier que les granulés sont bien embrassés.
*+ ,-..-/+

du fonctionnement bûches en fonctionnement granulés est une phase « manuelle » qui nécessite de

l’attention.
023453 6728823596 ;<=; ;=3>59662?@5 85?42?A 2= B<9?; CE B9?=A5; 283F; 2><93 @<?;A2AH 65 I< nJKMNnn+O+nK
-PKNnNO+ -PQ /R-nPST.
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– Informations techniques
1. Schéma électrique :

2. Solutions technique :
ßàáâã
ëìí

rouge et

:

courant, et mise en
sécurité du dispositif électrique

ï¹ ð ´ ¸¶ ¶µ¸ ½Â¶ñ¶À¸ Á¸

verte î¶Å

äåæáçéåê

:

ìÄ¸ÅµÁÀ¸ ñ¶ÅÃ À¸¹´µ½¸À ¹¸ òÂµ½ÄÅÂµµ¸³¸µÄ ¸µ óÀ´µ¶¹ô õÅ´ ¹¸ ñÂÄ¸µÄÅÂ³öÄÀ¸

²®¥»¨ª«§¨« ®±¼¨§

après l’autre

UVWXY

`bc

efb

gh

tourne pas

:

Z[\W]^[_

:

ijk efb lhcmhgm pmhbgmhc qrlsc qtubl muflgp

·

Vérifier si l’interrupteur général est bien basculé sur

le rumhgmbuvsmlh.

·

wxyz{z|y }~| y|z | y|zx

·

Contacter l’installateur
Maintenir l’appareil éteint ,

locage de la vis par accumulation des
granulés dans le tube diffuseur  qfchc
possibles :



·

ug

·

Creuset mal positionné sur son support



Support creuset mal positionné sur ses
appuis et/ou dégradation du joint et de

-respect par l’utilisateur des
« gestes essentiels » ( cf. page 12)

xxzx

·

·

~| yz| ||~y

       

, et
:

|y ~ y{|z| }~z{zx ~y }~z |{{|~| ~ x ¡| | ¢q tbc
£

o
o

Eteindre (interrupteur général) & débrancher l’appareil
Procéder à l’opération N°1 et N°2 (page 17)
Combiner :
§ l’effort de ¤¥¦§ §¨ ©ª«¬«¥ª¨ § ®¬ ¯¥¦ °¬© ®±¬²«¥ª¨
³´µ¶¸¹¹¸ sur le motoréducteur
§ §« ®§ º»¬»§¤§¨« § ®±¬®¥¤§¨«¬«¥ª¨ §¨ »©¬¨¼®º §¨
débouchant le tube diffuseur par l’intérieur de la
½¾´³¿À¸ Á¸ ½Â³¿¶ÃÄÅÂµÆ

Dégradation de l’étanchéité de la
porte.

: le calibre & la nature des granulés peuvent entrainer ËÌÍ ÎÏÐÑÏÒÑÊÈÍ ËÌ ËÓÔÑÒÕ ÖÈ ×ÓÈÓÐÏØ ÙÌØÏ ÌÍÒ ÍÏÈÍ ÙÊÈÍÓÚÛÌÈÙÌ ÍÌÈÍÑÔØÌ ÍÛÐ ØÌ ÉÊÈÙÒÑÊÈÈÌÜÌÈÒÕ ÝÊÛÒÌÉÊÑÍÞ il
existe une possibilité d’ajustement des débits de granulés min & max = vous adresser à un professionnel qualifié.

ÇÈÉÊ
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3. Opérations techniques
Intervention sur la trémie et le motoréducteur (à réaliser exclusivement par une personne qualifié)
Pour ces opérations toujours débrancher le câble d’alimentation électrique
÷øùúûüýþÿ

O 

E 
·

·
·
·



:

÷øùúûüýþÿ

    

:
Dévisse es deux vis qui maintiennent la

O 

I        
·



·

Retirer la grille de protection
Récupérer le corps étranger
Remettre la grille de protection

·
·

:

Effectuer l’opération N°1
Dévisser les deux vis à l’intérieur de la trémie et
maintenir le côté
Basculer et retirer le côté
E  
      
rr      r

3-Enlever un corps étranger de la trémie où intervention sur motoréducteur
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4- Réglage de la fermeture
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5- Inversion départ dessus /départ arrière
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