
   

  

ALP srl: Italy – Stove Industry : France 

 

  Pagina 1 di 20 

 

MANUEL D’UTILISATION  
Installation, Utilisation et Entretien 

 

CE MANUEL DOIT ÊTRE GARDÉ AVEC SOIN DE FAÇON A UTILISER LE 
POÊLE A GRANULÉS CORRECTEMENT ET EN SÉCURITÉ. 

 
 
Ce notice fait  partie intégrante du produit. 
En cas de cession ou vente du produit, assurez-vous qu’il soit toujours avec l’appareil. Les 
informations à l’intérieur de ce manuel sont adressées à l’acheteur et à toutes les 
personnes qui pourront utiliser le produit. 
 
Veuillez lire attentivement ce manuel avant l’installation, l’utilisation et l’entretien  du poêle. 
 
L’observance des informations contenues dans ce manuel garantissent la sécurité aux 
personnes et aux biens,  ainsi qu’une durée plus longue du fonctionnement du produit. 
 
Le constructeur décline toute responsabilité pour les dommages causés: 

- par l’inobservance aux normes d’installation, utilisation et entretien indiquées dans 
ce manuel, 

- par toutes modifications du produit 
- par l’utilisation des pièces de rechange qui ne sont pas d’origine. 

 
L’installation, le raccordement  électrique, la  première mise en chauffe,  le 
fonctionnement, l’entretien et les réparations, sont des opérations qui doivent être 
faites   par un  professionnel  qualifié  et autorisé. 
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Nous Vous remercions d’avoir choisi notre poêle, le résultat de notre recherche continue 
pour un meilleur produit, en termes de sécurité, fiabilité et performances. 
Dans ce manuel vous trouverez toutes les renseignements et conseils pour pouvoir utiliser 
votre produit avec le maximum de sécurité et efficacité. 
 
 
 

1. Informations sur la sécurité 
Notre poêle est construit et testé suivant  la norme et directive CE 98/37 conforme à la 
norme UNI EN 14785 pour les poêles à granulés. 
Pour l’installation des poêles à granulés, nous conseillons de lire et suivre avec soin ce 
notice  d’utilisation et d’entretien. 
 
1.1. Conseils pour la sécurité  

 L’installation du produit ne doit pas être faite contre les mûrs en bois ou matériel 
inflammable. Vérifier que l’appareil soit  à niveau.  

 En manipulant les parties peintes, nous vous conseillons d’utiliser des gants en 
coton propres pour éviter de laisser des empreintes. 

 Ne brancher le cordon électrique du poêle qu’après avoir effectué la  connexion au 
conduit d’évacuation.  La prise du cordon électrique doit rester accessible après 
l’installation du poêle.   

 Le raccordement électrique doit être fait avec la mise à terre et le disjoncteur. 
 Arrêter d’utiliser le produit en cas de panne ou disfonctionnement. 
 Avant toute intervention sur le poêle, vérifier que la prise électrique soit 

débranchée. 
 Si, en cas d’anomalies du fonctionnement, le chargement des pellets  est 

interrompu, il est conseillé de ne  ré-allumer le poêle qu’après avoir vérifié la cause. 
 En cas de mauvaise combustion avec une accumulation de pellets  dans la grille, 

vérifier la cause. Après la fixation de l’anomalie, procéder avec le fonctionnement. 
- Le poêle à granulés peut être branché électriquement seulement après avoir 

terminé les connexions des conduits à la cheminée. 
- Il est conseillé d’utiliser des granulés de bonne qualité respectant les normes en 

vigueur. 
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 La porte du  foyer  doit toujours être fermée lors du fonctionnement. 
 Le fonctionnement du poêle peut surchauffer les surfaces, les poignées, les tuyaux 

et la vitre frontale. Lors du fonctionnement, nous recommandons de ne pas toucher  
ces parties. 

 Il est interdit de ne pas respecter la distance minimale de sécurité. 
 N’utiliser les combustibles liquides ni pour l’allumage ni pour le fonctionnement du 

poêle.  
 Ne pas introduire d’autres éléments  dans la trémie des pellets pour éviter de 

bloquer  le système de rechargement.  
 Ne pas introduire les parties du corps telles que les bras, ou les mains dans la 

trémie des pellets.  
 Toute accumulation des pellets non-brûlés dans le foyer, à la suite de plusieurs 

essais d’allumages ratés, doit être vidée avant l’allumage. Le fonctionnement du 
poêle peut provoquer le chauffage de la surface, des poignées, du conduit de la 
cheminée et du verre.  Ne touchez ces éléments qu’avec des protections ou 
moyens  appropriés. A cause du développement de la chaleur sur le verre, assurez-
vous que les personnes, qui ne sont pas en mesure d’utiliser les poêles, nes’en 
approchent pas. 

 Les enfants doivent être surveillés  lors du fonctionnement du produit. 
 Le poêle peut être allumé automatiquement par un chrono-thermostat. 
 S’assurer de garder le creuset propre avant  chaque allumage et vérifier le bon 

fonctionnement. 
 En cas de problèmes ou malentendus du manuel d’utilisation, contacter votre 

Revendeur. 
 Il est interdit de positionner des objets, qui ne sont pas résistants à la chaleur,au-

dessus du poêle ou tout près. Respecter la distance de sécurité de 60 cm. 
 Il est interdit d’ouvrir la porte du foyer lors du fonctionnement ou de faire fonctionner 

le poêle avec la vitre céramique brisée. 
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2. Généralités du poêle 
Le poêle est approuvé pour brûler automatiquement  les granulés de boisseulement. 
La  carte électronique règle la phase d’allumage, de travail et de refroidissement, en 
garantissant le fonctionnement optimal du poêle. 
Le nettoyage de la chambre de combustion, du creuset,  et du verre doit être fait chaque 
jour avant l’allumage. Le client peut décider à quelle puissance le poêle doit travailler, la 
température à atteindre,  l’allumage et l’extinction(par chrono-thermostat). 
L’éventuelle modification des paramètres peut être effectuée grâce à la table  fournie en 
annexe au poêle. Le poêle est construit selon les normes en vigueur et réalisé pour la 
combustion des granules de bois diam. 6 mm. 
 
2.1. Généralités du combustible  
Le choix du bois comme combustible équivaut  au chauffage “propre” de votre maison. 
Les granulés sont fabriqués à partir de bois et de son traitement,  pressés avec des 
procédures spéciales et transformés, à prix bas, en énergie thermique propre et efficace. 
Les granulés de bois sont constitués par de résidus 100% bois non traité (copeaux de 
bois, sciure de bois, dérivés, etc.) 
Ces résidus sont séchés, broyés et pressés  à haute pression dans les presses à granulés 
spéciales.  L’addition de liants ou d’autres additifs est interdite. 
 
Les normes Européennes en vigueur définissant la qualité des granulés:  
Pouvoir calorifique : ca. 4000/5000 kcalh/kg 
Longueur : ca. 10 – 30 mm 
Diamètre  ca. 6 mm 
Taux d’humidité : ca. 6,6 % 
Teneur en cendre (Ash): ca. 0,2 % 
Densité : >1,0 kg/dm3 
Deux kilos de granulés ont à peu près le même pouvoir calorifique d’un litre de méthane. 
Le volume de 3 mc des pellets équivaut  au volume de ca. 1000 litres de diesel. 
Les granulés en contact avec l’humidité  gonfle beaucoup et, pour cette raison, il faut le 
protéger de l’humidité soit pendant le transport soit lors du stockage. 
Selon l’origine de la matière première et le pressage de la masse, on peut avoir des 
différences dans la qualité des pellets.  
Les spécifications techniques ne peuvent être déterminées que par des outils spéciaux. 
En sus de données déclarées par le fabriquant, une première analyse optique peut être 
utile lors de l’achat: 
 
Bonne qualité : brillant, lisse, longueur régulière, pas très poussiéreux 
Mauvaise  qualité : fissures horizontales et transversales, très poussiéreux, différentes 
longueurs 
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3. Montage, installation et premier allumage 
3.1 Sonde thermostat  
Assurez-vous que la sonde thermostat  est à l’extérieur du poêle et 
qu’elle n’est pas en contact avec l’acier. 
Un éventuel contact entre la sonde et les tôles chaudes pourraient 
fausser la détection du thermostat. 
 
 
3.2 Installation du poêle 
Pour l’installation du poêle, suivre les normes nationales en vigueur  
(UNI EN 14785:2006) 
 
3.3 Distances de sécurité 
Le poêle doit être positionné à distance des matériaux inflammables. 
Si ces matériaux sont en contact avec le poêle (par exemple les planchers en bois, murs 
en bois, etc.) il faut les isoler. 
 
Les distances minimales de sécurité sont les suivantes :  
Arrière  20 cm 
Côté   100 cm 
Avant  100 cm 
 
 

 
 

Arrière 
20 cm 

Côté 
100 cm 

Avant 
100 cm 



   

  

ALP srl: Italy – Stove Industry : France 

 

  Pagina 6 di 20 

 

 
 
3.4. Raccordement  d’évacuation  
Afin de ne pas avoir une possible fuite  des fumées entre les raccords, tous les conduits, 
en particulier la connexion avec le poêle et les tuyaux parcourant l’intérieur de la maison, 
doivent être étanchés hermétiquement avec des colliers métalliques; le système 
d’évacuation doit être fermé hermétiquement. 
La sortie des fumées doit être en acier, avec la  taille  conforme à celle  contenue dans la 
fiche technique,  la paroi interne lisse, et la  section circulaire. Dans la partie extérieure il 
faut installer  une cheminée diam. 80 mm. à  double paroi ou isolée avec de la fibre 
céramique aluminisé. La cheminée  doit avoir une bonne pente, une bonne hauteur,  un 
pot de cheminée anti-vent et un bouchon d’inspection. 
Lorsque la cheminée est trop longue, ou s’il y a des conditions de mauvais tirage, il faut 
changer les paramètres techniques du poêle, en les adaptant à vos propres 
caractéristiques. 
 
Il est strictement interdit d’utiliser un grillage métallique à l’extrémité de 
l’évacuation, puisque cela pourrait compromettre le bon fonctionnement du poêle et 
le bloquer. 

 Toutes les sections horizontales de l’évacuation doivent pouvoir être inspectés. 
 La section de la sortie des fumées devra être constante sur  toute sa longueur. 
 Si l’évacuation en acier est insérée dans une cheminée existante, assurez-vous 

que la sortie soit située au-dessus de toute partie de construction.  
 Assurez-vous que l’évacuation est toujours propre et libre de tout obstacle comme 

les nids d’oiseaux, les corps étrangers ou les objets placés dans la cheminée. 
 
Attention : pour raccorder le poêle à la cheminée utiliser le raccord a “T”, placé au moins 
50 cm. du poêle, avec trappe de visite, qui doit être nettoyée une fois par mois. 

3.5. Prise de l’air 
Assurez-vous que la pièce,  ou le poêle est positionné, soit bien aérée. 
Au cas contraire, il est nécessaire de créer une prise d’air externe. 

- Le poêle doit pouvoir disposer de la surface nécessaire pour garantir le bon 
fonctionnement de la combustion. 

- Assurez-vous que dans la pièce, où le poêle est installé, il y a une aération 
suffisante et installez  le conduit d’entrée de l’air  de l’extérieur avec une section 
minimale conseillée de 100 cm2.  
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- L’entrée d’air doit être en communication directe avec la pièce de l’installation du 
poêle, positionnée de façon à éviter qu’elle puisse être bloquée. Elle doit être 
protégée par une grille permanente. 

- L’afflux d’air peut être obtenu d’une pièce contigüe à celle de l’installation, à 
condition que le flux puisseêtrelibre par des ouvertures permanentes, qui ne 
peuvent pas être fermées, en communication avec l’extérieur. 

 
3.6. Prévention des incendies domestiques 
L’installation et l’utilisation du poêle doivent être en conformité avec les instructions du 
fabricant et aux normes en vigueur. 
 
ATTENTION: si l’évacuation passe à travers le mur ou le plafond, de particulières 
procédures d’installation (protection, isolation thermique, distances aux matériaux 
sensibles à la chaleur, etc.) doivent être suivies. 
 

- Les conduits d’évacuation à la cheminée ne doivent  jamais passer à travers une 
surface combustible. 

 Ne connectez pas cette unité au conduit d’évacuation à la cheminée utilisé par   un 
autre appareil. 

 Nous recommandons de garder tous les éléments de matière combustible ou 
inflammable (tels quel les poutres, meubles en bois, les rideaux, les liquides 
inflammables, etc.) à l’extérieur de la zone de rayonnement du foyer et, en tous 
cas, à la distance d’au moins 1 mètre du bloc de chauffage. 

 Au cas où dans la zone environnante  il y a des toitures en matériel combustible, ou 
sensible à la chaleur, une membrane de protection en matériel incombustible et 
isolant doit être interposée. 

 Au cas où le plancher est fabriqué avec un matériel combustible, une protection en 
matériel incombustible doit être réalisée en correspondance du foyer.  
Cette protection doit saillir 15 cm. sur les côtés et 30 cm. sur l’avant. 

- Pour d’autres renseignements, reportez-vous aux normes locales standard. 
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3.7. Premier allumage  
Assurez-vous que :  
1. tous les outils dans la trémie  des pellets ont été retirés.. 
2. vous avez rempli le réservoir avec les pellets  (ø 6 mm). 
3. Le creuset  dans la chambre de combustion soit bien en place. 
4. La porte de la chambre de combustion soit fermée hermétiquement  
5. Le cendrier soit bien en place.  
6. Le cordon du poêle soit branchée à une prise de courant 220 V., et mettez   
l’interrupteur arrière en position ON. 
 
 
ATTENTION: pendant les premiers allumages, il faut bien aérer la pièce puisque des 
odeurs désagréables  pourraient se développer à cause de l’évaporation des huiles et des 
peintures des tuyaux, colliers,  moteurs, etc. 
 
4. Fonctionnement  
4.1. Phase de démarrage  
Nettoyer le creuset  et les résidus des pellets dans le poêle tous les jours, avant 
l’allumage. 
Il est normal que, lors du premier allumage du poêle et toutes les fois que le poêle s’éteint  
pour manque de pellets, la phase d’allumage a une durée un petit peu plus longue et cela 
parce que la vis sans fin dans la trémie  est vide. 
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5. Description des composants du poêle 
01. Trémie des pellets 
02. Vis sans fin pour le chargement des pellets  
03. Creuset  
04. Bougie avec support 
05. Chambre de combustion  
06. Ventilateur air chaud  
07. Sortie air Chaud  
08. Moteur des fumées  
09. Cendrier  
10. Entrée d’air  
11.Moto-réducteur  
12. Bouchon pour le nettoyage extraordinaire  
13. Afficheur/Panneau des commandes  
 
Avant de toute intervention, assurez-vous que l’appareil soit éteint et débranché du prise 
de courant. 
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6.Nettoyage et entretien  
 
6.1. Nettoyage de routine et quotidien avec le poêle froid  
Pour le bon fonctionnement du poêle assurez-vous que le creuset soit nettoyé 
correctement.  
Toutes les fois que le poêle est allumé, nous conseillons d’effectuer le nettoyage de 
routine du creuset. Pour le nettoyage de la vitre céramique utiliser un chiffon ou du papier 
journal  humecté dans les cendres du poêle et le frotter sur la vitre  jusqu’à la nettoyer 
complètement. Le dépôt quotidien de suie et des résidus de combustion sur le verre est 
normal.  
Le nettoyage à l’intérieur du poêle, à effectuer tous les jours, doit être faite avec 
l’aspirateur en prenant soin de vider  toutes les cendres de la chambre de combustion et le  
creuset. 
 
6.2. Vidange cendrier  
Ouvrir la porte de la chambre de combustion et vider le tiroir cendrier s’ il est plein.  
 
6.3. Nettoyage du conduit de la cheminée  
Nettoyer le conduit de la cheminée pendant la période d’utilisation 2/3 fois par an,  ou en 
cas de mauvaise combustion, ou accumulation des pellets , ou noircissement excessif de 
la vitre céramique.  
Le bouchon d’inspection des cendres de la cheminée doit être nettoyé au moins tous les 
30 jours. 
Mesures à prendre en cas de feu dans le conduit d’évacuation de la cheminée : 
Eteindre le poêle  
Fermer l’entrée d’air du poêle 
NE PAS jeter de l’eau sur la cheminée  
Contacter les Autorités  
 
6.4. Nettoyage extraordinaire du passage des fumées  
Tous les 30 jours il faut effectuer le nettoyage extraordinaire.  
 
6.5. Nettoyage mensuel de la trémie des pellets  
Chaque mois, à trémie vide,  aspirer les résidus des granulés déposés sur le fond de la 
cuve.. 
 
6.6. Réservoir des pellets  
La capacité de la trémie  (Kg des pellets) change en fonction du modèle acheté. 
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Lorsque vous chargez les pellets dans la trémie,  il faut faire attention à ne pas introduire 
des objets étrangers ou des fils des sacs des granulés afin de ne pas endommager le 
poêle. 
ATTENTION : Enlever complètement la trémie  des granulés et de la vis sans fin  en fin de 
saison d’utilisation  pour empêcher à l’humidité de gonfler les pellets endommageant toute 
la structure et en créant des  problèmes à l’allumage. 
 
7. Composants et remplacement 
Toutes les entretiens ou remplacement des composants doivent être effectuées à poêle 
éteinte et avec la prise de courant débranchée. 
 
 
7.1. Motoréducteur de la vis sans fin / Vis sans fin  
Le motoréducteur a pour tâche  l’actionnement de la vis sans fin, qui porte les pellets de la 
trémie à la chambre de combustion.  
Si la vis sans fin est bloquée par la présence de corps étrangers ou à cause de trop de 
poussière présente dans les pellets, on peut résoudre cet inconvénient en tournant à la 
main en avant et en arrière le moteur ou en dévissant la plaque recouvrant la vis à 
l’intérieur de la trémie et en vérifiant que la vis sans fin soit libre. 
 
7.2. Creuset  
Le creuset, grâce à sa particulière construction, garantit une combustion propre et très 
efficace des pellets. La forme  du creuset permet aux cendres qui se sont créées de 
tomber dans le cendrier. 
Le nettoyage soigneux du creuset garantit le correcte fonctionnement du poêle. 
Le creuset doit être nettoyé toujours avant chaque allumage. 
 
7.3. Bougie d’allumage  
La bougie permet d’allumer le poêle. La bougie (commandée par l’électricité) devient 
incandescente en permettant l’allumage des pellets. 
A chaque phase d’allumage, la bougie est activée 7 minutes.  
La flamme va se développer dans 5 minutes environ après le START. 
 
7.4. Moteur des fumées  
Le moteur des fumées aspire l’air nécessaire pour la combustion de l’entrée d’air en 
poussant les résidus de la combustion qui se forment dans le conduit d’évacuation. 
 
7.5. Thermostat haute température  
Dans le poêle, un thermostat à haute température est installé. 
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Ce thermostat, en cas de température très élevée (100°C environ) arrêtera 
automatiquement le chargement des pellets en signalant cette anomalie sur l’écran. 
 
7.6. Ventilateur Centrifuge (air chaud)  
La chambre de combustion est recouverte par l’échangeur de chaleur. Le ventilateur fait 
passer l’air de l’environnement par l’échangeur qui est traversé par de chaudes fumées, 
en fournissant une convection  forcée et une diffusion homogène et agréable de la chaleur 
de l’environnement.  
 
 
 
 
 
 
7.7. Pressostat des fumées  
Le pressostat des fumées indique la possible surpression dans le système de conduits de 
sortie des fumées 
Dès que la pression admissible est dépassée, la sonde  bloque le fonctionnement de la vis 
sans fin. 
Les causes de la surpression dans le système des conduits peuvent être différentes : 
Par exemple : une soupape de réglage fermée, la saleté ou des corps étrangers dans le 
conduit d’évacuation de la cheminée (nid d’oiseaux), ou des éléments pour le passage des 
fumées inappropriés et, aussi, de particulières conditions atmosphériques. 
Eliminer toutes les causes possibles afin que le poêle fonctionne correctement. 
 
7.8. Unité de contrôle  
Cette unité garantit le bon fonctionnement tout automatique du poêle. Tous les paramètres 
de la platine électronique sont ajustés pour optimiser le fonctionnement du poêle. En cas 
de nécessité ils peuvent être modifiés. 
 
 
 
NOTES POUR L’ELIMINATION ET LA DEMOLITION 
L’élimination et la démolition du poêle sont à la charge et responsabilité du propriétaire. 
Le démontage et l’élimination peuvent être confiées à des tiers, soit aux  personnes 
autorisées à l’élimination des matériaux composant le poêle. 
Il faut toujours suivre les règles en vigueur dans le Pays où la démolition est effectuée. 
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Le démontage du poêle doit être effectué à appareil éteint sansqu’il soit branché  
électriquement. 
Il faut d’abord exporter toutes les parties électriques  du poêle et effectuer la démolition 
auprès des sociétés autorisées. 
Ne jamais quitter le poêle dans des zones non autorisées, car ils provoquent danger aux 
personnes et aux animaux : la responsabilité de ces dommages est à la charge du 
propriétaire du poêle. Avec l’élimination du poêle ce manuel et tous les documents 
annexes au poêle doivent être détruits. 
 
 
 
 
 
 
GENERALITES 

-RESPONSABILITE’ 
Pour l’inobservance des instructions contenues dans ce manuel, pour l’utilisation de 
rechanges qui ne sont pas d’origine, pour les modifications non autorisées effectuées sur 
le poêle, pour l’incorrect des événements exceptionnels, Italstufe srl décline toute 
responsabilité. 
La responsabilité des travaux,  effectués pour l’installation,  est à la charge de 
l’installateur, qui doit vérifier la bonne et correcte entrée de l’air et des conduits 
d’évacuation de la cheminée, en suivant les normes locaux où le poêle est installé. 
 
 
REGLES DE BASE A RESPECTER POUR LA PREVENTION DES ACCIDENTS : 
1) Directive 89/106/CEE: « En ce qui concerne le rapprochement des dispositions 
administratives, législatives et réglementaires  des Pays membres en matière des  
produits de constructions ».  
2) Directive 85/374/CEE: « En ce qui concerne le rapprochement des dispositions 
administratives et réglementaires des Pays membres en matière de la responsabilité pour 
dommages causés par les produits défectueux. 
 
-LIVRAISON DU PRODUIT  
Le produit est livré parfaitement emballé et placé sur une palette en bois. 
 
-SECURITE  
Pour assurer la maximale sécurité du poêle nous recommandons de veiller que les 
enfants ne s’approchentpas  pendant le fonctionnement du poêle.  
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Ne pas toucher la vitre céramique, la porte et la chambre de combustion, pendant le 
fonctionnement du poêle.  
Ne pas effectuer tout entretien ou nettoyage pendant le fonctionnement du poêle.  
Ne pas utiliser l’appareil comme un incinérateur. 
Utiliser exclusivement le combustible indiquée par le fabricant.  
Suivre attentivement ce manuel. 
 
 
-ATTENTION :  
Pour toutes  interventions concernant   l’appareil, en sus de l’entretien de routine, 
contacter leService Après Vente Autorisé. 
 
 
CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE  
Tous les produits soumis à notre garantie doivent être testés avant d’effectuer tous 
travaux de maçonnerie complémentaires tels que :  
Montage contre hottes, montage du revêtement, peinture des murs, etc.  
Nous me répondons ni des  frais générées par les interventions d’enlèvement de ces 
œuvres ni des coûts de reconstructions, même si dus aux travaux de remplacement de 
possibles pièces défectueuses. 
 
Nous garantissons l’excellente qualité de ses produits et leur parfaite efficacité.  
En présence de vices et/ou défauts dans l’utilisation correcte par les usagers, nous nous 
engageons au remplacement gratuit de toutes les pièces défectueuses et/ou non-
fonctionnelles.  
 
 
La présente garantie ne couvre pas les dommages dus à :  
La mauvaise utilisation du produit de  manière différente à celle indiquée dans le mode 
d’emploi et, en particulier, l’usage avec les chargements des pellets dans une quantité 
supérieure à celle recommandée ou l’utilisation de combustibles déconseillés et/ou non 
pas prévus dans le mode d’emploi.  
L’utilisation des pellets avec les caractéristiques différentes à celles indiqués dans la fiche 
technique du produit; 
Le manque d’entretiens et nettoyages  de routine et extraordinaires; 
Le montage des produits qui n’a pas été effectué par l’art, ou pas en conformité avec les 
instructions du fabricant ; 
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L’utilisation de matériaux de combustion différents de ceux indiqués dans le mode 
d’emploi et d’entretien ; 
Lemauvais fonctionnement en cas d’allumage ou extinctions trop rapprochés dans le 
temps. 
 
Toute infraction aux conditions de fonctionnement et la perte de la garantie entraînera 
l’exclusion du Fabricant de toute responsabilité pour les  possibles dommages qui pourrait 
être causé au client final et aux tiers. 
 
 
 
 
 
La garantie ne couvre que les défauts à l’origine du produit, qui ne sont pas liés au 
consommateur au moment de l’achat et en raison de défauts de fabrication, avec les 
exclusions suivantes : 
 
Selon le Décret Législatif n. 24 du 02/02/02, en vigueur depuis le 23/03/2002, la période 
de garantie est de deux ans à partir de la date d’achat du produit. Cette date doit être 
prouvée par le document fiscal délivré du revendeur à l’achat (avec l’indication le nom du 
revendeur, la date d’achat, le montant payé et la description de l’appareil). 
Après cette période, la garantie sera annulée et les réparations ou l’assistance sera 
entièrement à la charge du client. 
La garantie couvre la réparation ou le remplacement de toute pièce qui est défectueuse 
par défaut de fabrication. Les pièces de rechange seront garantis jusqu’à l’échéance du 
période de garantie du produit acheté. 
 
La garantie ne couvre pas la  maçonnerie. 
 
La garantie couvre l’appareil s’il est installé par le personnel qualifié. 
La garantie ne couvre pas les différences liées aux caractéristiques naturelles et  
physiques des matériaux  utilisés. En particulier, : 
Les variations de couleur des métaux en contact avec la chaleur 
Les déformations du bois en raison de la transformation naturelle dans le temps 
Tous les vices et différences liées à l’utilisation, au mauvais entretien, au manque de 
nettoyage du produit ne sont pas couverts de la garantie. 
La garantie n’est valable que si l’appareil est utilisé conformément aux recommandations 
signifiées dans la notice fournie avec l’appareil. 
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Spécifications 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELLO          9 KW 
LARGEUR cm 47,5 
PROFONDEUR cm 57,5 
HAUTEUR cm 91,5 
CAPACITÈ DU RÈSERVOIR Kg 14 
PERFORMANCE % 80,03 
CONSOMMATION Kg/h 0,6 – 2,0 
THERMIQUE PUISSANCE Kw 9,13 
DIAMÈTRE DE BUSE Cm 8 
DIAMÈTRE PRISE D'AIR cm 4 
TOTAL POIDS Kg 95 
VOLUME RISCALDABILE mc 240 

 

18
0 

Poêle 9KW 
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Spécifications 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELLO          11 KW 
LARGEUR cm 47,5 
PROFONDEUR cm 57,5 
HAUTEUR cm 91,5 
CAPACITÈ DU RÈSERVOIR Kg 14 
PERFORMANCE % 80.61 
CONSOMMATION Kg/h 0,7 – 2,6 
THERMIQUE PUISSANCE Kw 11,09 
DIAMÈTRE DE BUSE Cm 8 
DIAMÈTRE PRISE D'AIR cm 4 
TOTAL POIDS Kg 95 
VOLUME RISCALDABILE mc 300 
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Poêle11KW 
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Spécifications 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELLO         
 

13 KW 
LARGEUR cm 49,50 
PROFONDEUR cm 54,5 
HAUTEUR cm 107,0 
CAPACITÈ DU RÈSERVOIR Kg 24 
PERFORMANCE % 82.38 
CONSOMMATION Kg/h 0,8 – 2,9 
THERMIQUE PUISSANCE Kw 15,54 
DIAMÈTRE DE BUSE Cm 8 
DIAMÈTRE PRISE D'AIR cm 4 
TOTAL POIDS Kg 110 
VOLUME RISCALDABILE mc 360 

 

Poêle13KW 
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Spécifications 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELLO         
 

15 KW 
LARGEUR cm 49,50 
PROFONDEUR cm 54,5 
HAUTEUR cm 107,0 
CAPACITÈ DU RÈSERVOIR Kg 24 
PERFORMANCE % 82.38 
CONSOMMATION Kg/h 0,9 – 3,5 
THERMIQUE PUISSANCE Kw 15,54 
DIAMÈTRE DE BUSE Cm 8 
DIAMÈTRE PRISE D'AIR cm 4 
TOTAL POIDS Kg 110 
VOLUME RISCALDABILE mc 420 

 

Poêle15KW 
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