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Manuel d'instructions des poêles à granulés K-Stove

Pour les modèles :
Pluto & TOPAZ S
Jupiter & TOPAZ M
Saturn & TOPAZ L
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1.

Observations d'ordre général
–
–

–

–

–

–

–

–

–
–

–
–

–

–

2.

La première mise en service du poêle doit être réalisée par un technicien K-Stove agréé.
Il est important de lire attentivement ce manuel d'instructions pour éviter tout
dysfonctionnement dû à une mauvaise installation.
Le poêle doit être installé en un lieu approprié à son utilisation, tout en respectant les
distances recommandées par rapport aux murs adjacents et au plafond (voir page suivante).
Tous les éléments inflammables (vêtements, rideaux, alcool, etc.) doivent être gardés à bonne
distance du poêle, étant donné que certaines parties du poêle (par ex. la vitre) peuvent
devenir brûlantes.
Le poêle doit être déconnecté et refroidi avant de procéder à son nettoyage et à son entretien.
L'interrupteur (à l'arrière du poêle) doit être positionné sur Arrêt.
Il ne faut en aucun cas toucher les composants électriques du poêle avec des mains humides
ou mouillées.
Assurez-vous de brancher le poêle sur une prise électrique mise à la terre, conformément aux
normes 73/23/CEE et 93/98/CEE.
Ne procédez jamais vous-même au remplacement de pièces ou autres sans l'autorisation de
K-Stove afin de ne pas compromettre le bon fonctionnement du poêle.
K-Stove décline toute responsabilité en cas d'utilisation de pièces non d'origine.
Il convient de respecter toutes les réglementations en vigueur dans le pays où le poêle est
installé.
Utilisez exclusivement des pièces K-Stove d'origine s'il faut en remplacer une sur le poêle.
Le poêle n'est pas destiné à être manipulé par des personnes (y compris les enfants) aux
capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, ni par celles ne disposant pas de
l'expérience ni des connaissances suffisantes relatives à l'utilisation de l'appareil. Il convient
par ailleurs de veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
Avant chaque première utilisation au début de la saison, il faut contrôler l'état du dispositif
d'évacuation des gaz de combustion et le faire nettoyer à fond. Pour ce faire, veuillez
contacter le service après-vente de K-Stove pour organiser le nettoyage de l'appareil (voir la
dernière page du manuel).
Veuillez enregistrer votre poêle à granulés via la page
http://www.kstove.com/fr/informations/enregistrement/.

Instructions à l'intention des utilisateurs
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢

Le poêle ne peut en aucun cas fonctionner avec la porte ou le couvercle de la trémie à
granulés ouvert.
Ne jetez jamais avec la main des granulés ni aucun autre produit combustible dans le foyer
pour accélérer l'allumage du poêle.
En cas d'échec de l'allumage, veuillez vous assurer que le creuset ne contient plus de
granulés avant de rallumer le poêle.
N'utilisez jamais d'eau pour nettoyer l'intérieur du poêle.
En cas de panne ou de dysfonctionnement visible du poêle, il ne faut pas l'éteindre en
appuyant sur l'interrupteur Marche / Arrêt à l'arrière du poêle, mais via le panneau de
commande pour démarrer la phase d'arrêt et éteindre le feu de manière contrôlée au moyen
de l'extracteur de tirage.
Effectuez périodiquement l'entretien du poêle à granulés K-Stove, tel que stipulé dans ce
manuel.
Pendant le fonctionnement du poêle, il convient de procéder précautionneusement et d'éviter
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tout contact direct avec les composants brûlants.
Si l'utilisateur final du poêle néglige l'une et / ou l'autre des recommandations susmentionnées, ou
en cas de dommage occasionné à toute propriété et / ou de préjudices corporels encourus par des
personnes et / ou des animaux des suites de tout mauvais usage et / ou tout abus, K-Stove sera
déchargé de toute responsabilité civile et pénale.

•

Consignes d'installation
Faîte, distances et réglages
Pente du
toit

Distance entre le faîte et le débouché de
cheminée

Hauteur minimale de la cheminée (mesurée à
partir de l’embase d’étanchéité)

β

a (m)

H. (m)

< 1,85

Cheminée dépassant le faîte de 0,5 m

> 1,85

1,00 m au-dessus du toit

< 1,50

Cheminée dépassant le faîte de 0,5 m

> 1,50

1,30 m au-dessus du toit

< 1,30

Cheminée dépassant le faîte de 0,5 m

> 1,30

2,00 m au-dessus du toit

< 1,20

Cheminée dépassant le faîte de 0,5 m

> 1,20

2,60 m au-dessus du toit

15°
30°
45°
60°
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3.

Première mise en service
Lors de la première mise en service du poêle, il peut arriver qu'une alarme se déclenche. La raison
en est que le temps nécessaire au remplissage de la vis sans fin (pour un nouveau poêle ou une
trémie à granulés tournant à vide) n'est pas inclus dans le temps de démarrage. De ce fait, la
charge en granulés n'est pas suffisante pour amener les gaz d'échappement à la température
préparamétrée dans le temps voulu. Le poêle K-Stove démarrera après le remplissage complet de
la vis sans fin.
Après un message d'alarme, celui-ci peut être réinitialisé en appuyant pendant 3 secondes sur la
touche Marche / Arrêt.
Le poêle va maintenant entamer son cycle d'arrêt.
Une fois le cycle d'arrêt terminé, le poêle peut à nouveau être démarré et allumé.

4.

Utilisation et nettoyage quotidiens du poêle à granulés
Pour profiter au maximum de la chaleur qu'il dégage, le poêle à granulés K-Stove doit être nettoyé
tous les jours.
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Procédure de nettoyage
Les étapes ci-après doivent être régulièrement suivies.
(Au moins toutes les 18 heures de fonctionnement)
1. Éteignez le poêle et laissez-le refroidir complètement.
2. Enlevez les cendres du foyer à l'aide d'un aspirateur prévu à cet effet.
3. Retirez le creuset et veillez à ce que tous les orifices soient complètement ouverts. Le
creuset ne peut présenter aucune obstruction ni aucun rétrécissement des orifices.

Toutes les 2 semaines, voire chaque semaine le cas échéant
Videz le cendrier.
Renettoyez complètement le foyer et remettez le creuset en place.
Nettoyez la vitre conformément aux instructions du chapitre 16.
Le poêle est maintenant prêt à être redémarré.
Procédure de nettoyage périodique
Nettoyez tous les six mois l'échangeur de chaleur, en suivant les étapes ci-après.

Nous recommandons la conclusion d'un contrat d'entretien.
http://www.kstove.com/fr/informations/enregistrement/
Veuillez suivre périodiquement (tous les ans ou toutes les 1 800 heures de fonctionnement) les
étapes ci-après.
i. Éteignez le poêle et laissez-le refroidir complètement.
ii. Enlevez les cendres du foyer à l'aide d'un aspirateur prévu à cet effet.
iii. Retirez le creuset et nettoyez-le selon les instructions mentionnées pour l'utilisation
quotidienne.
iv. Retirez le déflecteur métallique glissé sur la paroi arrière, puis desserrez les vis
maintenant la paroi arrière.
v. Retirez ensuite la paroi arrière en la soulevant légèrement et en l'extrayant en
diagonale du foyer.
vi. Nettoyez la paroi arrière à l'aide d'une brosse et d'un aspirateur.
vii. Placez, si nécessaire, une nouvelle broche de démarrage (une fois tous les 2 à 3 ans).

5.

Commande du poêle à granulés K-Stove
Le poêle à granulés est commandé via le panneau représenté ci-dessous. Ce manuel présente
brièvement les possibilités et ce qu'il convient de faire en cas d'anomalies.
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6.

Touches et fonctions du panneau d'affichage
Touche Fonction première

Fonction secondaire

1

Augmentation de la température

Modification / lecture des paramètres

2

Diminution de la température

Modification / lecture des paramètres

3

Menu / programme

Passage en revue du menu / programme,
ajustement de la température

4

Marche / Arrêt

Enregistrement des ajustements effectués dans le
menu / programme

5

Diminution de la puissance

Sans objet

6

Augmentation de la puissance

Sans objet

Fonction Description
Menu hebdomadaire
Élément d'allumage
Alimentation en granulés
Extracteur de tirage
Ventilateur d'ambiance
Pompe à eau (non disponible sur ce modèle)
Alarme
SANS
OBJET

7.

Récepteur de la commande à distance

Configuration de la langue (Menu 04)
Veuillez suivre la procédure ci-après pour modifier la langue du panneau de commande.
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Procédure :
1.
2.

Appuyez sur la touche 3.
Appuyez ensuite sur la touche 5 ou 6 jusqu'à ce que le Menu 04 s'affiche à l'écran.

Menu 04 - Sélection de
la langue

3.
4.
5.

8.

Appuyez sur la touche 3 pour accéder au menu de sélection de la langue.
Parcourez le menu avec la touche 1 ou 2 jusqu'à ce que la langue souhaitée s'affiche à
l'écran.
Confirmez votre choix en appuyant sur la touche 3.

Réglage de la température
Via le panneau de commande du poêle
La température souhaitée est réglable avec les touches 1 et 2.

Réglage de la
température
ambiante

Procédure :
1.

9.

Appuyez sur la touche 1 ou 2 pour choisir la température souhaitée.

Réglage de la puissance de sortie
Via le panneau de commande du poêle
La puissance du poêle peut être réglée sur cinq niveaux (de 1 à 5) au moyen des touches 5 et 6.
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Réglage de la
puissance

Procédure :
1.

10.

Appuyez sur la touche 5 ou 6 pour paramétrer le poêle sur le niveau de puissance souhaité.
Dès que le poêle dégage de la chaleur, elle ne dépassera pas le niveau souhaité.

Réglage de la vitesse des ventilateurs d'ambiance (Menu 01)
Ajustement de la vitesse des ventilateurs d'ambiance
Cette fonction permet de régler indépendamment deux ventilateurs supplémentaires à choisir dans le tableau
ci-dessous.
Appuyez sur les touches P1 (ventilateur 2) et P2 (ventilateur 3) pour faire votre choix.

11.

Pos. de réglage

Ventilateur 2

Ventilateur 3

A

Adaptation automatique à la puissance
choisie

Adaptation automatique à la puissance
choisie

0

Ventilateur arrêté

Ventilateur arrêté

1

Vitesse fixe Pr57

Vitesse fixe Pr62

2

Vitesse fixe Pr58

Vitesse fixe Pr63

3

Vitesse fixe Pr59

Vitesse fixe Pr64

4

Vitesse fixe Pr60

Vitesse fixe Pr65

5

Vitesse fixe Pr61

Vitesse fixe Pr66

Réglage de l'horloge (Menu 02)
Avant de paramétrer la minuterie, il faut d'abord régler l'horloge sur l'heure exacte.
Procédure :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Appuyez sur la touche 3 (affichage du Menu 01 à l'écran et réglage de l'horloge).
Appuyez à nouveau sur la touche 3 (jour de la semaine).
Sélectionnez le jour de la semaine souhaité au moyen de la touche 1 ou 2.
Appuyez à nouveau sur la touche 3 (réglage de l'horloge).
Sélectionnez l'heure exacte au moyen de la touche 1 ou 2.
Appuyez à nouveau sur la touche 3 (réglage des minutes).
Sélectionnez les minutes exactes au moyen de la touche 1 ou 2.
Appuyez à nouveau sur la touche 3 (réglage de l'heure).
Horloge horaire - aucune fonction
Appuyez à nouveau sur la touche 3 (réglage du mois).
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11.
12.
13.
14.

12.

Sélectionnez le mois de l'année au moyen de la touche 1 ou 2.
Appuyez à nouveau sur la touche 3 (réglage de l'année).
Sélectionnez l'année au moyen de la touche 1 ou 2.
Sortez du Menu 01 en appuyant sur la touche 4.

Réglage du chronomètre - Paramétrage du programme hebdomadaire
(Menu 03)
Il est possible de laisser le poêle s'éteindre plusieurs fois par jour, par semaine ou le week-end. Le
paramétrage des plages horaires est effectué à l'écran via le Menu 02.
Procédure de réglage du chronomètre :
1.
2.
3.
4.

Appuyez sur la touche 3.
Appuyez ensuite sur la touche 5 ou 6 jusqu'à ce que le Menu 03 s'affiche à l'écran.
Appuyez sur la touche 3 pour sélectionner le Menu 03 (chrono).
Appuyez sur la touche 5 ou 6 pour sélectionner les différentes fonctions du menu Chrono.

Code

Description

Fonction

n-3-1

Réglage du chronomètre (durée) Activation du menu de programmation horaire

n-3-2

Programme journalier

Activation du menu de programmation du jour

n-3-3

Programme hebdomadaire

Activation du menu de programmation de la
semaine

n-3-4

Programme de week-end

Activation du menu de programmation du weekend

n-3-1- Activation du chronomètre
Ce menu permet d'activer le programme horaire paramétré.
Procédure :
1.
2.
3.

Sélectionnez cette option en appuyant sur la touche 3.
Modifiez les paramètres OUI / NON au moyen de la touche 1 ou 2.
Sortez du menu en appuyant sur la touche 4.

n-3-2 - Activation du menu journalier
La programmation journalière peut être effectuée via ce menu. Le réglage est possible pour deux
plages horaires.
Procédure :
Sélectionnez cette option en appuyant sur la touche 3.
Activez ou non le jour paramétré en choisissant OUI ou NON avec la touche 1 ou 2.
Appuyez à nouveau sur la touche 3 pour régler l'heure de début de la plage 1.
Appuyez sur la touche 1 ou 2 pour régler l'heure, puis sélectionnez Off.
Appuyez à nouveau sur la touche 3 pour régler l'heure de fin de la plage 1.
Appuyez sur la touche 1 ou 2 pour régler l'heure, puis sélectionnez Off.
Répétez les étapes ci-dessus pour le réglage de la deuxième plage horaire.
Sortez du menu en appuyant sur la touche 4.
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n-3-3 - Activation du programme hebdomadaire
La programmation hebdomadaire peut être effectuée via ce menu. Quatre plages horaires peuvent
être paramétrées et activées par jour de la semaine.
Procédure :
Sélectionnez cette option en appuyant sur la touche 3.
Activez ou non la semaine paramétrée en choisissant OUI ou NON avec la touche 1 ou 2.
Appuyez à nouveau sur la touche 3 pour régler l'heure de début de la plage 1.
Appuyez sur la touche 1 ou 2 pour régler l'heure, puis sélectionnez Off.
Appuyez à nouveau sur la touche 3 pour régler l'heure de fin de la plage 1.
Appuyez sur la touche 1 ou 2 pour régler l'heure, puis sélectionnez Off.
Appuyez à nouveau sur la touche 3 pour déterminer le jour de la semaine où la plage horaire du
programme 1 doit être activée.
Appuyez sur la touche 1 ou 2 pour régler l'heure, puis sélectionnez Off.
Répétez les étapes ci-dessus pour le réglage éventuel des 3 autres plages horaires.
Sortez du menu en appuyant sur la touche 4.

n-3-4 - Activation du programme de week-end
La programmation du week-end peut être effectuée via ce menu. Le réglage est possible pour deux
plages horaires.
Procédure :
Sélectionnez cette option en appuyant sur la touche 3.
Activez ou non le week-end paramétré en choisissant OUI ou NON avec la touche 1 ou 2.
Appuyez à nouveau sur la touche 3 pour régler l'heure de début de la plage 1.
Appuyez sur la touche 1 ou 2 pour régler l'heure, puis sélectionnez Off.
Appuyez à nouveau sur la touche 3 pour régler l'heure de fin de la plage 1.
Appuyez sur la touche 1 ou 2 pour régler l'heure, puis sélectionnez Off.
Répétez les étapes ci-dessus pour le réglage de la deuxième plage horaire.
Sortez du menu en appuyant sur la touche 4.

13.

Mode Stand-by (Menu 05)
En mode Stand-by, le poêle s'allumera ou s'éteindra, en cas d'une différence fixée au préalable
entre les températures souhaitée et mesurée.
Procédure :
1.
2.
3.
4.
5.

Appuyez sur la touche 3.
Appuyez ensuite sur la touche 5 ou 6 jusqu'à ce que le Menu 05 s'affiche à l'écran.
Appuyez à nouveau sur la touche 3 pour sélectionner le menu.
Activez ou désactivez le mode Stand-by au moyen de la touche 1 ou 2.
Sortez du menu en appuyant sur la touche 4.

Remarque : La température delta T suivant laquelle le poêle s'allume ou s'éteint peut être réglée
avec les paramètres généraux N-9-5-06 (arrêt delta T automatique).

14.

Sonnerie (Menu 06)
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Via ce menu, il est possible de déterminer si une alarme est accompagnée ou non d'un signal
sonore.
Procédure :
Appuyez sur la touche 3.
Appuyez ensuite sur la touche 5 ou 6 jusqu'à ce que le Menu 06 s'affiche à l'écran.
Appuyez à nouveau sur la touche 3 pour sélectionner le menu.
Activez ou non la sonnerie d'alarme au moyen de la touche 1 ou 2.
Sortez du menu en appuyant sur la touche 4.

15.

Chargement initial et rechargement (Menu 07)
Ce menu, pouvant être utilisé lors de la première mise en service du poêle ou lorsque la trémie à
granulés tourne à vide, ne peut être activé que si l'appareil est éteint. En l'activant, la vis sans fin
tournera 1 minute pour se remplir.

16.

État du poêle (Menu 08)
Ce menu permet la lecture des valeurs en temps réel.

17.

Codes d'alarme

ALARME
AL 1 - Panne d'électricité
(pas d'affichage)

CAUSE

SOLUTION

Coupure de l'alimentation
électrique.

contrôlez le câble
d'alimentation.

Écran déconnecté.

Erreur au niveau du
contrôleur. Veuillez contacter
le distributeur.

AL 2 - Capteur des gaz de
combustion

Contrôlez la connexion du
capteur (cn7, -TC1+).
Contrôlez les bornes rouge
(+) et bleue (-).

Raccordez correctement le
capteur.
Remplacez le capteur.
Si les deux solutions
susmentionnées ne donnent
aucun résultat, il convient de
contrôler si la valeur est
toujours élevée en
maintenant enfoncée la
touche 2. Dans l'affirmative, il
faut remplacer la carte mère.

AL 3 - Gaz de combustion
brûlants

Le capteur de température
des gaz de combustion doit
être étalonné.

Remplacez le capteur des
gaz de combustion.

Le capteur de température
des gaz de combustion est

Nettoyez le capteur et sortezle de quelques mm de
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ALARME

AL 4 - Défaillance du
ventilateur

CAUSE

SOLUTION

encrassé.

l'extracteur de tirage.

Les gaz de combustion sont
contaminés.

Réglez le poêle
correctement.

Le poêle et / ou le conduit
d'évacuation de la fumée
sont encrassés.

Confiez l'entretien du poêle à
un professionnel.

L'extracteur de tirage ne
fonctionne pas.

Contrôlez le câblage (cn8
FUMI et cn9 ENC, +5 V,
GND).

Capteur de tours défectueux. Contrôlez l'état
d'encrassement de
l'extracteur de tirage et
nettoyez-le, le cas échéant.
Remplacez l'extracteur de
tirage.
AL 5 - Pas de puissance

La trémie à granulés est
vide.

Rechargez le
poêle / éliminez le blocage.

AL 6 - Pas de granulés

Vis sans fin défectueuse ou
bloquée.

Contrôlez le câblage (cn4).
Débloquez la vis sans fin ou
remplacez le moteur de
celle-ci.

L'élément incandescent ne
chauffe pas suffisamment.

Contrôlez l'entrée d'air (trop
froide). Remplacez l'élément
incandescent.

Problème de pressostat.

Contrôlez le
pressostat / flexible en
caoutchouc et la gaine
conduisant au foyer.

Dispositif de sécurité
thermique endommagé.

Débloquez le dispositif de
sécurité thermique et
recherchez la cause.

Dispositif de sécurité
thermique endommagé.

Contrôlez le
pressostat / flexible en
caoutchouc et la gaine
conduisant au foyer.

AL 7 - Sécurité thermique

Débloquez le dispositif de
sécurité thermique et
recherchez la cause.
AL 8 - Problème de
dépression

Dysfonctionnement du
pressostat.

Contrôlez l'état du tube en
silicone placé entre le foyer
et le pressostat
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ALARME

CAUSE

SOLUTION
(raccordement correct et
absence de fissures).

Les gaz de combustion ne
circulent pas.

Contrôlez le bon
fonctionnement de
l'interrupteur.
Contrôlez ensuite si le tirage
de l'évacuation des gaz de
combustion se situe entre 10
et 14 pascals.

Qualité des granulés
Si les granulés sont trop petits (~ 10 mm) ou s'ils se consument lentement, il convient de corriger à
la baisse l'alimentation en granulés. Faites fonctionner le poêle quelques instants après cette
modification pour voir si le problème se situait à ce niveau.
ATTENTION ! Les granulés utilisés doivent répondre à la norme EN-plus A1 pour que vous puissiez
tirer un rendement optimal de votre poêle à granulés K-Stove. L'emballage des granulés doit arborer
le logo ci-dessous.

K-Stove recommande les granulés Plospan. Demandez conseil à votre distributeur !
Remarque : Trop de granulés et un feu peu alimenté en air entraînent plus de cendres, de la suie et
une fumée noire.
Entrée d'air
Le flux d'air dans le creuset doit être réglé de façon à ce que les granulés se meuvent quelque peu
ou flottent, sans pour autant projeter les granulés sortant de la trémie.
Dès que le poêle est raccordé à une cheminée présentant un fort tirage naturel, il faut corriger à la
baisse le réglage du ventilateur. Ceci est nécessaire pour compenser le tirage naturel.
Température des gaz d'échappement
La température atteinte par les gaz d'échappement peut être lue par position de puissance
(puissance 1 à 5) en consultant l'état du poêle sous le Menu 08.
En position inférieure (modulation ou puissance 1), la température des gaz d'échappement ne peut
chuter sous 60 degrés Celsius et, en position supérieure (puissance 5), elle ne peut pas dépasser
les 250 degrés Celsius.
En cas de doute, n'hésitez pas à contacter votre distributeur K-Stove.

18.

Marche / arrêt en fonction de la température ambiante (Stand-by)
Réglage de la température de stand-by
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Le poêle peut s'allumer ou s'éteindre automatiquement en fonction de la température ambiante.
Changez le paramètre N-9-5-06 (arrêt delta T automatique) par incréments de 0,5 degré pour
obtenir le point de changement de température souhaité (entre 0,5 et 15 degrés Celsius).
Activation de la fonction Stand-by
Le Menu 05 (mode Stand-by) doit être réglé sur MARCHE (ON) pour activer cette fonction. La
valeur réglée pour le paramètre N-9-5-06 correspond à la différence de température entre la
température paramétrée sur le poêle et la température réelle mesurée dans la pièce. Si la
température ambiante mesurée ne se trouve pas dans la plage paramétrée, le poêle s'allumera ou
s'éteindra automatiquement.
Exemple
 La température paramétrée sur le poêle est de 20 degrés.
 Le paramètre N-9-5-06 a une valeur de 2 degrés.
Résultat
Dès que la température ambiante atteint 23 degrés, le poêle s'éteindra complètement. L'écran
affichera alors le message Arrêt du mode Stand-by (Stand-by Stop).
Dès que la température ambiante passe à 18 degrés, le poêle se rallumera.
Attention : Si le poêle s'éteint dans le cadre du programme hebdomadaire, le mode Stand-by (s'il est
paramétré) ne sera plus actif.

19.

Nettoyage de la vitre
Si la vitre du foyer est encrassée, il suffit de la nettoyer en procédant de la manière suivante.
Humidifiez un essuie-tout en papier avec le spray spécial Window-Clean de K-Stove, et nettoyez la
vitre.
Répétez cette opération jusqu'à ce que la vitre soit complètement propre.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LISTE DE CONTRÔLE
Ci-dessous, vous trouverez les opérations nécessaires au paramétrage de votre poêle à granulés K-Stove
avant sa mise en service. Pour prétendre à la garantie et à une quelconque de ses clauses, ces opérations
doivent être effectuées par des installateurs qualifiés et formés à cette fin.



Assurez-vous que le poêle à granulés ne présente aucun dommage apparent.



Retirez les pièces et le manuel d'instructions de la trémie à granulés et vérifiez que celle-ci est
complètement vide.



Prenez note du numéro de série et enregistrez votre poêle sur le site Web www.kstove.com.



Placez les 4 pieds sous le poêle, branchez-le sur un conduit approprié d'évacuation de fumée et
mettez le poêle à niveau.



Installez le capteur du thermostat d'ambiance à la distance correcte.



Versez au moins 10 kg de granulés, répondant à la norme EN-plus A1, dans la trémie.



Remplissez manuellement le creuset de granulés jusqu'à ce qu'il soit rempli aux ¾.



Connectez le câble d’alimentation au poêle et enfoncez la fiche dans une prise murale mise à la
terre de 230 V CA.



Démarrez le poêle en appuyant 2 secondes sur la touche 4.



Attendez que le poêle fonctionne de manière stable et que l'écran affiche le message Actif, puis
réglez la flamme.

Réglage de la vitesse de l'extracteur de tirage et de la quantité de
granulés
Ci-après, vous trouverez les opérations nécessaires au réglage de la vitesse de l'extracteur de tirage et de
la quantité de granulés.
Ceci peut s'avérer indispensable si la longueur d'évacuation des gaz de combustion s'écarte des valeurs
standards de réglage du poêle à granulés (2,8 mètres avec 3 coudes).
Les flammes sont déterminantes pour le rendement optimal de votre poêle à granulés prévu pour chauffer
votre maison. Un poêle à granulés génère d'autres flammes qu'un poêle à bois ou une cheminée à feu
ouvert.
Des flammes de couleur jaune indiquent une combustion optimale des granulés. Les granulés que vous
utilisez doivent être de bonne qualité et avoir la certification EN-plus A1 (contrôlez si l'emballage arbore le
logo en question).
Pour atteindre une combustion optimale, il vous est possible d'adapter la vitesse de l'extracteur de tirage.
Les touches de l'écran ont les fonctions suivantes :
 Les touches 1 (+) et 2 (-) servent à régler la quantité.
 Les touches 5 et 6 vous permettent de parcourir le menu vers le haut et le bas.
 La touche 4 sert à enregistrer les nouveaux paramètres.
Accès au menu principal
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Appuyez sur la touche 3.
Appuyez sur la touche de défilement 6 pour sélectionner le Menu 09.
Appuyez sur la touche 3 pour confirmer la sélection.
Appuyez ensuite sur la touche 1 et maintenez-la enfoncée jusqu'à l'affichage du message :
Contacter Have pour le code.
 Appuyez sur la touche 3 pour confirmer la sélection.
Vous pouvez maintenant régler les paramètres du poêle à granulés :
 Appuyez sur la touche 5 jusqu'au Menu 09-2 ( type de cheminée).
 Appuyez sur la touche 3.
 Vous pouvez maintenant régler la vitesse de l'extracteur de tirage au moyen de 9 positions
d'accélération et de 9 positions de décélération. Chaque position augmente ou diminue la vitesse de
2 %.
Via le Menu 09-1 (type de granulés), vous pouvez procéder de la même manière pour régler la quantité de
granulés. Dans ce cas également, vous disposez de 9 positions pour augmenter la quantité et de 9
positions pour la diminuer.
Avez-vous enregistré votre poêle à granulés K-Stove ?
Avez-vous conclu un contrat d'entretien ?

Nous vous souhaitons beaucoup d'heures de bien-être avec
votre poêle à granulés K-Stove !
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