
 NOTICE D’INSTALLATION ET D’UTILISATION POUR INSERTS                             Sous réserve de modification. Manuel Technique à lire attentivement et à conserver. 
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Préface   Nous tenons à vous féliciter pour votre achat d’un poêle de l’usine Max Blank. Avec un produit de la maison Max Blank, vous vous êtes décidé pour la plus haute qualité jusque dans les moindres détails.  Votre nouveau poêle est, avec son système spécial de combustion, en respectant un montage dans les règles de l’art et en respectant le mode d’utilisation décrit ci-après, pas seulement un bel objet, mais aussi un appareil de chauffage très efficace et respectueux de l’environnement, dont vous profiterez pendant de nombreuses années.  Afin de vous permettre rapidement et facilement d’utiliser votre nouveau poêle, nous vous invitons à lire attentivement ces instructions, de garder précieusement ce livret, et de respecter les consignes de sécurité.   Le montage et l’installation du poêle, doivent être impérativement effectués par un installateur professionnel ; le bon fonctionnement, et la bonne mise en place en dépendent. En cas de mise en service par une tierce personne, la garantie perdrait sa validité.    Nous vous souhaitons d’agréables moments au coin du feu Bien à vous La manufacture Max Blank   Les remarques importantes sont imprimées en gras et doivent particulièrement attirer votre attention.   Respecter les normes nationales et européennes, ainsi que toutes spécifications et règlementations locales en vigueur.   Toutes erreurs d’impression, ainsi que toutes modifications ultérieures à l’impression de ce document ne peuvent engage notre responsabilité.            
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1  Votre insert  Votre insert a été mis au point, construit et testé en respectant scrupuleusement les normes DIN EN 13229:2005 et DIN 18895 pour la combustion du bois.  Il correspond au type de construction A1, c’est-à-dire, l’insert est muni d’une porte automatique.  Le dispositif de fermeture automatique ne doit en aucun cas être démonté.  Le montage et l’installation de votre insert doivent impérativement être effectués par un installateur professionnel conformément aux règles applicables du DTU 24.2 concernant les travaux d’âtrerie ; le bon fonctionnement ainsi que la bonne mise en place en dépendent.  La mise en service doit être effectuée de préférence par l’installateur selon les instructions contenues dans cette notice. Enfin le client signe un protocole certifiant ainsi la réception du poêle complet et d’avoir été initié à la technique de l’allumage du feu de la part de l’installateur.   1.1 Livraison  Votre nouvel insert vous a été livré emballé dans une caisse palette. Les pierres réfractaires (chamottes) sont pour des raisons de poids et de fragilité emballées séparément. Une notice d’installation et d’utilisation générique ainsi qu’un Manuel Technique du modèle de votre insert sont contenus dans la livraison   Vérifiez dès la réception l’intégralité du poêle pour d’éventuels dommages ou lacunes. Des dommages extérieurs visibles sont à signaler immédiatement par le poseur ou le partenaire Max Blank sur le bon de livraison. Une réclamation tardive est exclue.   1.2 Déballage  Cartons et plastiques sont recyclables. Les parties en bois ne sont pas traitées et peuvent être utilisées comme bois de chauffage.  Ouvrez l’emballage avec précaution, de façon à ne pas endommager votre poêle (p.ex.: ne pas appuyer avec une lame).Prenez connaissance des informations utiles sur les cartons. Vérifiez la force portante de l’emplacement prévu avant l’installation de votre poêle. La Qualité du produit et des matériaux utilisés se reflète aussi dans le poids   Pour le transport de votre insert doivent être utilisés uniquement des moyens autorisés avec une charge admissible suffisante.  Ne montez en aucun cas sur votre insert, il n’est pas une échelle ou un échafaudage.   
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1.3 Combustibles autorisés  Dans votre insert vous ne pouvez utiliser que du bois sec naturel coupé en bûches (avec un reste d’humidité inférieur à 15%) ou briquettes de bois compressés selon la norme DIN EN 14961-3 (A1). L’utilisation d’un autre combustible entraîne l’annulation de la garantie constructeur et altère le fonctionnement respectueux pour l’environnement de votre poêle.    2 Consignes de sécurité  Votre poêle ne doit fonctionner qu’avec sa porte fermée. L’ouverture de la porte n’est autorisée que pour remettre du bois ou pour le nettoyage.   Dans la zone de rayonnement de la vitre du foyer une distance de 80 cm de tout composant inflammable doit être respectée en raison d’un risque d’incendie dû à un rayonnement de chaleur élevé. En dehors de la zone de rayonnement de la vitre, respectez les distances de sécurité de tous matériaux inflammables comme une paroi, des poutres en bois, meubles, tissus de décoration etc. Vous trouverez ces distances dans le Manuel Technique Chapitre 2 de votre insert.  Un sol inflammable ou sensible à la température doit être protégé par une plaque de protection dont vous trouverez les mesures dans le Manuel Technique Chapitre 2 de votre insert.   Les surfaces de votre insert et surtout la vitre de la porte peuvent atteindre des températures élevées, ne les touchez pas - risque de brûlures.   Les enfants sont particulièrement exposés à ce risque, tenez les éloignés du poêle en fonctionnement.  Il est interdit de modifier ou transformer quoi que ce soit sur votre insert et uniquement des pièces détachées autorisées par le constructeur doivent être utilisées, sous risque d’annulation de la garantie.  Votre poêle a besoin d’air pour une combustion correcte. Dans le cas de maison passive demander conseil à votre professionnel.  L’utilisation d’un combustible humide, entraine un encrassement du conduit de cheminée et des substances facilement inflammables comme la suie et le goudron peuvent se créer ayant pour conséquence un très haut risque de „ feu de cheminée“.  Dans ce cas fermez complètement le réglage d’air, appelez les pompiers et mettez-vous et les autres personnes dans la maison à l’abri.  Faites contrôler votre poêle ainsi que le conduit de cheminée régulièrement par un spécialiste.  Pour les distances de sécurité voir le Manuel Technique, chapitre 2 
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3 Emplacement et exigences techniques  Afin d’éviter tout risque, il est impératif, avant la mise en service de votre appareil, de veiller à ce qu’un examen précis et professionnel du futur emplacement de votre poêle ainsi que de son raccordement soit réalisé.  Il est impératif que les produits soient implantés et mises en service conformément aux normes européennes et/ou nationales et/ou locales en vigueur.  Il est impératif que la position, la construction et l’utilisation de l’emplacement choisi ne puissent pas causer des dangers pendant le fonctionnement correct de votre insert, conformément à la notice d’utilisation.  L’insert ne doit pas être installé :  1. Dans des espaces ne garantissant pas une arrivée d’air frais suffisante.  2. Dans des cages d’escalier, sauf dans des maisons à deux appartements au maximum  3. Dans des couloirs accessibles au public  4. Dans des pièces où des produits inflammables ou explosives sont produits où stockés.  5. Dans des pièces ou appartements équipés de ventilation mécanique contrôlée (VMC) non double flux. En cas de présence d’une VMC il faut s’assurer que les systèmes de sécurité présents puissent éviter tout risque de mise en dépression de la pièce ou du foyer.   4 Arrivée d’air frais  L’insert ne peut être installé que dans des espaces garantissant une arrivée d’air frais suffisante, c’est-à-dire dans des espaces où au moins une porte ou une fenêtre peut être ouvert vers dehors.  Pour le bon fonctionnement, il est important d’avoir suffisamment d’air dans la pièce. En cas de portes et fenêtres bien isolées, les ventilations mécaniques (comme hotte aspirante dans la cuisine ou ventilation mécanique contrôlée - VMC) ou bien le fonctionnement d’un autre appareil de chauffage nécessitant de l’air, peuvent entraîner des perturbations de fonctionnement.  Dans ce cas, le poêle peut être branché à une arrivée d’air extérieure lorsque cela est techniquement possible. L’air nécessaire à la combustion est directement pris à l’extérieur, soit dans la cave ou sous-sol, soit par le conduit de cheminée distincte. Il convient de s’assurer que les amenées d’air de combustion ne soient pas fermées.  L’insert a besoin au moins de 4 m³ d’air frais par kW/h.   L’utilisation de l’insert dans une pièce en dépression est exclue, des gaz de combustion pourraient s’échapper du foyer – danger d’intoxication.  
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5 Raccordement   Le raccordement au conduit de cheminée doit être effectué selon les normes en vigueur dans chaque région ou pays.   Vous trouverez les données nécessaires pour le calcul du conduit de cheminée dans le Manuel Technique, chapitre 1.  Tout doit être réalisé conformément aux règles applicables du DTU 24.2 concernant les travaux d’âtrerie.  Le poêle doit être raccordé à un conduit de fumées prévu pour combustibles solides.   Les tuyaux de fumées sont des sources particulières de danger par la présence de gaz de combustion et de risque d’incendie. Nous vous conseillons de faire faire ces travaux par un installateur spécialisé ou au moins de demander conseil à un spécialiste des travaux d’âtrerie.  L’emplacement prévu pour l’insert doit être capable de supporter le poids, faute de quoi il faut prendre des mesures nécessaires (p.ex. insérer une plaque pour une meilleure répartition de charge).  En présence de parois et plafonds avec un revêtement en bois les directives d’intégration correspondantes sont à respecter pour le raccordement de l’insert au conduit de cheminée.  Lorsque l’insert est correctement installé et raccordé à un conduit de cheminée approprié il est prêt pour la mise en fonction.  Si vous n’êtes pas sûr que le tirage correspond aux valeurs indiquées par le constructeur, prenez contact avec un installateur spécialisé afin qu’il contrôle les conditions de votre conduit de cheminée s’assure que tous les règlementations de sécurité ont été respectées.    6 Utilisation / Conduite de feu  6.1 Première utilisation  Vous ne pouvez utiliser dans votre poêle Max Blank, que du bois sec naturel coupé en bûches (avec un reste d’humidité inférieur à 15%) ou briquettes de bois compressés selon la norme DIN EN 14961-3 (A1). L’utilisation d’autres combustibles tels que des bois lamellés – collés ou des bois traités avec des peintures ou des résines, des bois de démolition ou de coffrages sont totalement proscrits et pourrait endommager toute l’installation.    Les premières utilisations permettent de durcir les traitements de surfaces, ce qui peut entrainer des odeurs. Veillez à bien ventiler le local dans lequel se trouve le poêle durant cette phase de rodage et que des personnes et des animaux domestiques ne restent pas plus longtemps que nécessaire dans la pièce. 
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 Afin d’accélérer le durcissement de la peinture, faites monter le poêle jusqu’à la température d’exercice et ensuite remettez du bois, jusqu’à 1.5 fois la quantité maximale et ouvrez complétement le réglage d’air (manette à gauche).  Vous trouverez les indications de charge max pour votre insert dans le Manuel Technique, chapitre 1.   6.2 Allumer le feu  Le principe de foyer Max Blank breveté réside dans la technique d’allumage : la combustion s’effectue du haut vers le bas, sur un fond de pierre réfractaire pleine. D’abord positionner la manette de réglage d’air à gauche afin de faire entrer l’air nécessaire pour l’allumage. Remplissez le foyer de votre poêle jusqu’à plus de la moitié avec du bois de chauffage (entre 5 et 10 cm de diamètre), mettez du petit bois d’allumage et un allume feu sur le dessus de la pile de bûches. Pour faciliter l’allumage nous vous conseillons d’intercaler entre le petit bois un allume-feu écologique. Avec ce principe de combustion le feu prend petit à petit du haut vers le bas en étant plus écologique et plus efficient.   Environ 20 minutes après l’allumage, le feu devrait être bien parti. Positionnez maintenant la manette de réglage d’air au milieu. Ainsi vous réduisez au minimum l’arrivée d’air primaire (ouvertures d’air inférieures) qui n’est plus nécessaire à ce stade à gauche. De cette façon, le foyer est alimenté au maximum en air de combustion afin d’accélérer le processus d’allumage.                  Vous trouverez d’autres conseils utiles pour vous chauffer sur notre site www.maxblank.com.  L’utilisation de l’alcool à brûler, de l’essence ou de produits similaire pour l’allumage est proscrite.     
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 6.3 Remettre du bois  Avant de remettre du bois, attendez que le feu se soit transformé en braises et avec la petite cendre blanche qui commence à se former par-dessus.   Mettez manette d’air en position ouverte, complètement à gauche, ouvrez la porte doucement, posez le bois et refermez la porte.  Si les braises étaient déjà presque éteintes avant de remettre du bois, laisser la manette de réglage d’air à gauche en position ouverte pour 5 à 10 minutes. L’arrivée d’air maximale facilite le démarrage de la combustion. Dès que le bois brûle bien, positionner la manette au milieu.  Après l’allumage ou après avoir remis du bois, il est possible que les pierres réfractaires (chamottes) et la vitre se noircissent légèrement, mais cela disparaitra au fur et à mesure que le foyer retrouvera sa température optimale.  L’utilisation de bois humide encrasse la chambre de combustion et augment les émissions. L’humidité résiduelle ne devrait pas dépasser les 15 %.     6.4 Quantité maximale du combustible  La quantité maximale de combustible par heure autorisée pour votre poêle se trouve dans le Manuel Technique ci-joint, chapitre 1  Charger trop de combustible dans votre insert pourrait l’endommager..   6.5 Arrêter le feu  Le feu est terminé et il ne reste plus que des braises dans le foyer (plus de flamme). Si vous souhaitez conserver le plus longtemps possible ses effets, placez la manette d’air complètement à droite sur la position (-). Ainsi le poêle Max Blank restitue encore plus longtemps la chaleur.  Autrement, le poêle se refroidit plus rapidement de par l’amenée de l’air frais, c’est-à-dire que le conduit de cheminée aspire la chaleur résiduelle.   Si vous fermez la manette d’air lorsque le feu brûle encore ou après avoir remis du bois sur la cendre incandescente, les gazes encore présentes dans le foyer pourraient s’enflammer et rompre la vitre de la porte.         
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6.6 Chauffage en intersaison  Un poêle est idéal pour chauffer la maison en automne et en printemps. Selon les conditions météorologiques (surtout avec basse pression, brouillard, pluie) pendant certains jours, la fumée peut s’accumuler dans le foyer. A cause de l’air frais dans la cheminée la dépression est insuffisante.  Que faire : Afin de réchauffer un petit peu le conduit de fumée mettez plusieurs allume feu sur le dessus du petit bois.   6.7 Chauffage et respect de l‘environnement  Mettre trop de combustible a pour effet de surchauffer le poêle ce qui risque à terme de détériorer le corps de chauffe d’une part et d’autre part provoque une mauvaise combustion.  Si vous mettez une quantité insuffisante de combustible, votre poêle n’atteint pas la température nécessaire au bon fonctionnement et les chamottes et la vitre risquent de se noircir.  Utilisez exclusivement du bois sec, non traité ou des briquets de bois.  Votre poêle n’est pas un incinérateur.   7 Entretien et nettoyage  Pour tous travaux d’entretien et de nettoyage la chambre de combustion doit être complétement froide.   7.1 Retirer les cendres  Avec un bon tirage, un tuyau de fumée correctement installé, en ne mettant que du bois de chauffage dur et sec et avec une bonne utilisation, sur le sol du foyer il ne reste que 1% de résidus de combustion, les cendres.  Vous pouvez laisser un lit de cendres jusqu’au niveau des ouvertures d’arrivée d’air (soit sur les côtés, soit sur la pierre de fond).  Au mieux, utilisez pour retirer les cendres une petite pelle en métal (ou bien un aspirateur à cendres). Dans les cendres peuvent encore se trouver des braises. C’est pourquoi, préférez vider les cendres dans un récipient non inflammable posé sur un revêtement non inflammable  Les cendres de bois naturelle et non traité sont un excellent engrais organique pour toutes les plantes du jardin. Avant de l’utiliser il est conseillé de le laisser reposer pendant quelques semaines et de le mouiller avec de l’eau. 
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7.2 Nettoyage de la vitre du foyer  Prenez un chiffon humide pour nettoyer la vitre froide. En cas de difficulté, trempez rapidement le chiffon humide dans la partie blanche des cendres et nettoyez de cette façon la vitre du foyer écologiquement. Pour finir, rincez à l’eau claire. De la même façon, vous pouvez utiliser tout avec précaution un nettoyant à vitre du commerce. Ne jamais pulvériser un nettoyant liquide directement sur la vitre, l’appliquer seulement sur le chiffon afin d’éviter que le liquide coule entre le bord et la vitre. Ceci aura pour effet non seulement d’endommager le joint de vitre mais aussi la sérigraphie. Par ailleurs les produits de nettoyage peuvent également endommager les joints de porte. Ne pas les brosser ou les nettoyer avec du liquide. Evitez les produits et chiffons abrasifs.   7.3 Nettoyage de l’insert et des tuyaux de fumée   Après chaque saison de chauffe, le poêle et les pièces constituants le tuyau de fumée doivent être nettoyés de tous résidus. Il est recommandé d’utiliser un aspirateur à cendres (bac en métal), afin de nettoyer toutes les ouvertures d’air à l’intérieur du foyer.  Il est possible de démonter complètement toutes les pierres réfractaires pour faciliter le nettoyage de la chambre de combustion (voir le Manuel Technique, chapitre 7).  Pour le nettoyage et l’entretien des habillages laqués, utilisez uniquement un chiffon doux et de l’eau claire. Tout produit abrasif ou contenant des solvants est proscrit.   7.4 Remplacement de joints  Des joints intacts sont indispensables pour le bon fonctionnement de votre insert. Faites remplacer des joints usés par votre revendeur spécialisé.                    
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8 Causes de dysfonctionnement    Dysfonctionnement Cause Remède Le feu ne tire pas correctement Tirage insuffisant Mettre plusieurs allume feu sur le petit bois La vitre s‘encrasse Température de fonctionnement trop faible, bois humide Utiliser du bois sec coupé en petit morceau  Température de fonctionnement trop faible, mauvaise régulation d‘air  Positionner la manette de réglage d’air correctement  Température de fonctionnement trop faible, tirage insuffisant Contrôler le conduit de cheminée, le nettoyer si nécessaire Le bois s’allume mal Du bois humide Utiliser du bos sec  Mauvais allumage Allumer le bois correctement (voir chapitre 5.2)  Morceaux de bois dur et trop grands, ne pas fendus Utiliser pour l’allumage des petits morceaux de bois tendre  Tirage trop fort dans le conduit de cheminée Faire contrôler le conduit de cheminée, si nécessaire installer un régulateur de tirage  Le bois brûle trop vite Manette de réglage d’air dans la mauvaise position Positionner la manette au milieu, si nécessaire installer un régulateur de tirage De la fumée s’échappe lors de l’ouverture de la porte ou pendant la chauffe Tirage insuffisant Contrôler les joints et les remplacer si nécessaire; contrôler le tirage dans le conduit de fumée  Joints défectueux Remplacer les joints  Ouverture de la porte trop rapide ou trop tôt Attendre d’ouvrir la parte qu’en phase de braise, ouvrir la porte lentement Le feu s’éteint après peu de temps Manque d‘air Faire entrer de l‘air frais (ouvrir une fenêtre), éteindre la hotte aspirante, si nécessaire installer une buse d’arrivée d‘air 
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9 Conseils de sécurité   Attirez l’attention de vos enfants sur le danger du feu et tenez les le plus loin possible du poêle en fonctionnement.  Pendant le fonctionnement tous les éléments constitutifs de l’insert peuvent atteindre des températures élevées pour cela mettez toujours des gants pour le toucher.  Eviter de porter des vêtements amples ou facilement inflammables pour remettre du bois.  Il est absolument proscrit d’insérer des produits inflammables ou explosives comme des bombes d’aérosol vides dans la chambre de combustion ou de les tenir à proximité, danger d’explosion.  Pendant le fonctionnement de l’insert il est proscrit d’utiliser des produits inflammables ou explosifs dans la pièce même ainsi que dans les pièces avoisinantes.   Tenir tout objet non résistant à la chaleur à une distance d’au moins 80 cm de votre insert.  Enlever les cendres seulement quand elles sont froides ensuite les laisser refroidir complètement pendant 24 heures dans un récipient métallique non inflammable. Risque d’incendie !  Vous trouverez des avis concernant :  Précautions particulières pour la protection de l’incendie Montage devant ou à côté d’un mur à protéger Montage devant ou à côté d’un autre mur  dans le Manuel Technique chapitre 2       Beaucoup de poêles sont fait de pièces détachées. Les poêles Max Blank sont faits de passion.  Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre insert Max Blank !       
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10 Ans de Garantie sur les pièces acier composant le foyer de combustion 
  Nous vous accordons cette garantie pour les poêles Max Blank - High Quality comme suit :  a) La garantie de 10 ans du fabricant Max Blank concerne toutes les pièces en acier composant avec les pierres réfractaires le foyer de combustion.   b) La garantie comprend le remplacement gratuit des pièces en acier reconnues défectueuses si celles-ci entraveraient le fonctionnement correct du poêle.  c) La garantie est limitée à 10 ans et prend effet à partir de la date du départ du poêle de l‘usine et nécessite la facture d’achat ainsi que la carte de garantie signé du partenaire Max Blank. La garantie est exclue en cas de rétrocession ou en cas d’achat par Internet., elle n’est pas cessible en cas d’achat d’occasion  d) La garantie implique une installation par des professionnelles selon les instructions contenues dans le Manuel Technique et une utilisation correcte selon la Notice d’Utilisation.  e) La garantie ne prend pas en compte l’abrasion et l’usure normale, des traces de violence, surcharge ou une utilisation inappropriée !  f) La garantie ne comprend pas les prestations en relation avec le montage, le démontage ou l’installation d’éléments ou de pièces comme décrit sous point b).   g) Exclus de la garantie de 10 ans sont les bruits de dilatation d’origine physique, ainsi que les éléments et pièces ne figurant pas sous point a), comme la cassette à pellets, chamottes,dégazéificateur, verres, joints, pièces d’usure, éléments d’habillage ainsi que les surfaces peintes.  

  h) La garantie ne comprend pas d’autres droits comme celui d’une remise, d’un désistement ou des dommages et intérêts.  i) La garantie de 10 ans expire indépendamment du fait que vous en ayez profité ou pas. L’échange d’une pièce ou d’un élément n’entraîne pas un allongement ou le renouvellement da cette garantie.  j) Tous les droits légaux ainsi que ceux issus de votre contrat avec votre partenaire Max Blank restent inchangés.  k) Pendant la garantie c’est votre partenaire qui est responsable pour toutes les prestations sous garantie.   l) Pour tout différent, seuls les tribunaux allemands sont compétents.   Le certificat de garantie n’est valable que s’il est rempli dans son intégralité, ainsi que la liste de contrôle de la mise en route de votre poêle.  Nous vous souhaitons avec le poêle Max Blank –High Quality une agréable et chaleureuse atmosphère chez vous. La technique de combustion développé dans notre maison Max Blank se charge de valeurs d’émissions écologiques et ainsi en harmonie avec l’environnement  
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Liste de contrôle certifiant de la réception du poêle après montage et mise à feu :   Nous vous félicitons pour l´achat de votre poêle - Max Blank High Quality et souhaitons vous soutenir avec cette check-list pour comparer tous les points de remise du poêle avec votre revendeur. :  Remarque : veuillez utiliser le formulaire séparé pour votre cassette à pellets   Modèle de poêle: SSSSSSSSSSSS.. Nr de fabrication. SSSSSSSSSSS   
• Le poêle a été livré et installé en bon état  
• Le poêle est correctement configuré conformément aux normes de sécurité et raccordé à un conduit de fumés.  
• Le poêle et le conduit de fumée sont correctement raccordés et ne montrent pas de défauts fonctionnels visibles.  
• La plaque signalétique est placée à un endroit visible.  
• Le client a été initié à la technique d’allumage du feu par le haut.  
• Le feu d´éssai a été effectué avec succès.  
• L’importance de l’utilisation de bois de chauffage sec a été expliquée et compris.  
• Il a été expressément rappelé l’importance d’un entretien régulier des conduits de fumées selon les normes en vigueur, ainsi qu’une utilisation du poêle conformément à la Notice d’Utilisation    Nous vous souhaitons un agréable feu romantique                Nom du client: SSSSSSSSSSSSS             Adresse d’installation  SSSSSSSSSSSSS   SSSSSSSSSSSSS   SSSSSSSSSSSSS  SSSSSSSSSS.. SSSSSSSSSS          SSSSSSS.SS.SSSS. Lieu  Date           Signature du client              Signature de l’installateur/vendeur  Veuillez s’il vous plait faire une copie de cette check-liste qui sera à conserver. 
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Liste de contrôle certifiant de la réception de la cassette à pellets après montage et mise à feu :  Nous vous félicitons pour l´achat de votre cassette à pellets - Max Blank High Quality et souhaitons vous soutenir avec cette check-list pour comparer tous les points de remise de la cassette avec votre revendeur.  Votre ramoneur est également à votre disposition pour toutes vos questions.   Modèle de Cassette à pellets:SSSSS..  N° de Série.:  SSSSS  Modèle de poêle à bois: SSSSSSSS.  N° de Série.: SSSSSS.   La Cassette à pellets est neuve et adaptée au foyer correspondant.  Le poêle est correctement configuré conformément aux normes de sécurité et raccordé à un conduit de fumés.   Les dimensions du conduit ont été vérifiées.  Le tirage minimal est de 12 Pa, et le tirage maximal s´élève à 15 Pa. Au-dessus de 15 Pa installer un régulateur de tirage.  Le sigle de conformité Ü a été placé visiblement.  Le client a été initié à l´utilisation et au fonctionnement de la cassette à pellets.   Le feu d´éssai a été effectué avec succès.   Il a été précisé l’obligation d´utiliser du pellet correspondant à la norme EN14961-2(A1) et aux certifications ENplus-A1 et DIN-plus.   Il a été souligné que la mise en service de votre cassette à pellets doit être effectuée selon le manuel d´utilisation.   Il a été signifié qu’en cas de  non respect du tirage et de l’utilisation de pellets non conformes, vous perdez le bénéfice de toute garantie.    Nom de l´acheteur :SSSSSSSSSSSS..SSS..SS S..   Adresse du lieu d´installation:SSSSSSSSSSSSS..SSS..SSS       SSSSSSSSSSSS..SSS..SSS.          SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS   SSSSSSSSSS.. S SSSS.SSSSS.SSS SSSSSSS.SS.S Lieu, Date    Signature du client   Signature du Revendeur  Faites une copie de cette liste de contrôle pour vos dossiers.  
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 Instructions complémentaires d’utilisation de la cassette à pellets   Pour l’utilisation de la cassette à pellets Max Blank les points suivants sont à respecter :   1. Conformément à l’agrément Qualibois de votre revendeur, il est important de mesurer le tirage du conduit de cheminée. Pour garantir un bon fonctionnement du poêle et de la cassette à pellets le tirage doit se trouver entre 12 et 15 Pa.  2. Si le tirage se trouve en dessous de 12 Pa, votre installateur agréé doit d’abord modifier le conduit de telle manière qu’il atteigne le tirage minimum requis pour pouvoir utiliser la cassette à pellets.  3. Si le tirage dépasse les 15 Pa il faut insérer un tuyau avec clapet ou un modérateur de tirage.  4. Environ 10 à 15 minutes après l’allumage la manette de réglage d’air en dessous de la porte du foyer doit être positionnée au milieu et il est très important de la laisser dans cette position.  5. Pour garantir le bon fonctionnement de votre cassette à pellets il est très important d’utiliser uniquement du pellet correspondant à la norme EN14961-2(A1) et aux certifications ENplus-A1 et DIN-plus.  6. Avant chaque remplissage ou ré-allumage il est impératif de s’assurer de la propreté du fond perforé de la cassette. Etant donné la variation de la qualité des pellets une accumulation de coke se produit et obstrue les perforations au fil des combustions. Ce qui aura pour conséquence de créer un effet forge et de surchauffer le métal.  Si un ou plusieurs des points énumérés ci-dessus ne sont pas respectés, non seulement la cassette à pellets mais aussi votre poêle risquent de ne pas obtenir les résultats que nous, nous avons atteints au travers de nos tests d’endurances.  En tant que constructeur, nous avons les moyens de déterminer les causes des défauts éventuels et ceci entraînerait l’annulation de la garantie.  Dans ce cas vous avez bien évidemment la possibilité de remplacer la cassette défectueuse en achetant chez votre revendeur une cassette sans couvercle pour les versions rondes ou la grille de fond alvéolée pour les versions rectangulaires.  Conditions de garantie : la garantie légale en vigueur s’applique pour la cassette à pellets Max Blank si les instructions ci-dessus sont respectées.  Nous vous souhaitons des moments agréables et chaleureux avec une belle vision de feu de bois ou pellet   Max Blank 



Page 18 

  GARANTIEKARTE / GUARANTEECARD / CARTE DE GARANTIE  insert 

 À remplir et soumettre obligatoirement  Pour toutes questions de service après vente ou d’entretien veuillez contacter votre Spécialiste Max Blank  (voir cachet commercial)       Max Blank GmbH  -  Klaus-Blank-Straße 1  -  D-91747 Westheim service@maxblank.com      Fax 0049 (0) 9082-2002             www.maxblank.com  La Garantie n’est valide que si ces 2 dernières pages sont remplies lisiblement et signées par l’acquéreur et l’installateur/vendeur dans un délai de 30 jours suivant l’installation à l’adresse ci-dessus. 
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 Nous nous réservons le droit de, erreurs, modifications de construction, design, couleur et délai de livraison comme erreurs d’impression. GARANTIEKARTE / GUARANTEECARD / CARTE DE GARANTIE  Cassette à pellets 

 À remplir et soumettre obligatoirement  Pour toutes questions de service après vente ou d’entretien veuillez contacter votre Spécialiste Max Blank  (voir cachet commercial)     Max Blank GmbH  -  Klaus-Blank-Straße 1  -  D-91747 Westheim service@maxblank.com      Fax 0049 (0) 9082-2002             www.maxblank.com  La Garantie n’est valide que si ces 2 dernières pages sont remplies lisiblement et signées par l’acquéreur et l’installateur/vendeur dans un délai de 30 jours suivant l’installation à l’adresse ci-dessus.  Nous nous réservons le droit de, erreurs, modifications de construction, design, couleur et délai de livraison comme erreurs d’impression 


