CHEMINÉE ÉLECTRIQUE ligne MINCEUR
modèle Cadix
MANUEL DU PROPRIETAIRE

Cheminée électrique murale / encastrée
AC 220-240V 50Hz 14001600W

IMPORTANTES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ !
AVERTISSEMENT

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de base doivent toujours être prises
pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures, notamment les suivantes :
•
•

•
•
•

•
•

•

•
•

•

•
•
•
•
•

•

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil de chauffage.
Ce radiateur est chaud lorsqu'il est utilisé. Pour éviter de vous brûler, ne touchez pas la surface
chaude. Si l'appareil est fourni, utilisez des poignées pour le déplacer. Maintenez les matériaux
combustibles, tels que les meubles, les oreillers, la literie, les papiers, les vêtements et les rideaux à
au moins 1 m de l'avant du radiateur et éloignez-les des côtés et de l'arrière. Afin d'éviter toute
surchauffe, ne couvrez pas le radiateur.
Une extrême prudence est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé à proximité d'enfants ou de
personnes infirmes et chaque fois que l'appareil est laissé en marche et sans surveillance.
Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
Ne faites pas fonctionner un appareil avec un cordon ou une fiche endommagé(e) ou après un
dysfonctionnement de l'appareil, un choc ou un dommage quelconque, retournez l'appareil à un
centre de service agréé pour examen, réglage électrique ou mécanique, ou réparation.
Utilisation à l'intérieur uniquement, ne pas utiliser à l'extérieur.
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans les salles de bains, les buanderies et autres endroits
intérieurs similaires. Ne placez jamais l'appareil à un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire
ou un autre récipient d'eau.
Ne pas faire passer le cordon sous la moquette. Ne recouvrez pas le cordon d'un tapis, d'un tapis de
sol ou d'un autre revêtement similaire. Placez le cordon à l'écart des zones de circulation et à un
endroit où il ne risque pas d'être renversé.
Pour débrancher l'appareil, mettez les commandes à l'arrêt, puis retirez la fiche de la prise.
N'insérez pas et ne laissez pas d'objets étrangers pénétrer dans les ouvertures de ventilation ou
d'évacuation, car cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie, ou endommager le
radiateur.
Pour éviter tout risque d'incendie, n'obstruez pas les entrées d'air ou l'échappement de quelque
manière que ce soit. Ne pas utiliser sur des surfaces molles, comme un lit, où les ouvertures peuvent
se bloquer.
Un appareil de chauffage contient des pièces chaudes qui produisent des arcs ou des étincelles. Ne
l'utilisez pas dans des endroits où de l'essence ou des liquides inflammables sont utilisés ou stockés.
N'utilisez ce radiateur que de la manière décrite dans ce manuel. Toute autre utilisation non
recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
DANGER - Des températures élevées peuvent être générées dans certaines conditions anormales.
Ne pas couvrir ou obstruer partiellement ou totalement l'avant de cet appareil de chauffage.
Le remplacement des lampes doit être effectué uniquement lorsque l'appareil est déconnecté du
circuit d'alimentation.
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des
capacités physiques, sensorielles ou des aptitudes réduites, ou manquant d'expérience et de
connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou n'aient reçu des instructions concernant
l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.Les enfants doivent être
surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
ATTENTION : Afin d'éviter tout risque de réenclenchement intempestif du disjoncteur thermique, cet
appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ni
raccordé à un circuit régulièrement mis en marche et arrêté par le service public.

Retirez toutes les pièces et la quincaillerie du carton et placez-les sur une surface propre, douce et
sèche. Les pièces et les étapes d'assemblage sont regroupées pour une utilisation en suspension
ou en encastrement. Vérifiez la liste des pièces pour vous assurer qu'il ne manque rien. Jetez les
matériaux d'emballage de manière appropriée. Recyclez-les dans la mesure du possible.
Vous aurez besoin des outils suivants (non inclus) : Tournevis cruciforme ; détecteur de montants ;
niveau ; mètre à ruban ; perceuse électrique ; mèche à bois 1/4", marteau.

Parts and Hardware

A–
Firepla
ce

B – Wood
Screws

C - Ancrages pour cloisons sèches

E-Wall Bracket
Fixed on back of firebox

Specification and Dimension

Télécommande

PRODUCT DIMENSIONS
Model Number
Cadix 50
Cadix 60
Cadix 72

Cadix 100

A

B

C

D

E

50"
[1271mm]
60"
[1525mm]
72"
[1830mm]
100"
[2541mm]

17-5/8"
[448mm]
17-5/8"
[448mm]
17-5/8"
[448mm]
17-5/8"
[448mm]

5- 3/4"
[146mm]
5- 3/4"
[146mm]
5- 3/4"
[146mm]
5- 3/4"
[146mm]

48- 1/2"
[1232mm]
58- 1/2"
[1486mm]
70- 1/2"
[1791mm]
98- 1/2"
[2502mm]

16- 1/2"
[418mm]
16- 1/2"
[418mm]
16- 1/2"
[418mm]
16-1/2"
[418mm]

F
12-5/8"
[320mm]
12-5/8"
[320mm]
12-5/8"
[320mm]
12-5/8"
[320mm]

G
46-7/8"
[1190mm]
56-7/8"
[1444mm]
68-7/8"
[1749mm]
96-7/8"
[2460mm]

Installation and Assembly
Votre appareil est un appareil à installer au mur, en retrait et/ou sur un manteau de
cheminée. Choisissez un emplacement approprié qui n'est
qui ne soit pas sensible à l'humidité et qui soit éloigné des rideaux, des meubles et des
zones de circulation intense.
REMARQUE : Respectez tous les codes électriques nationaux et locaux.
DÉGAGEMENT MINIMAL AUX COMBUSTIBLES
Fond
cotés

0"
0"
0"

Les mesures sont prises à partir de la façade en verre.
Top
Top

DÉGAGEMENT MINIMUM DE LA CHEMINÉE

11.8" (300mm) facade
11.8" (300mm) facade

RECESSED TO WALL INSTALLATION

ÉTAPE A. Sélectionnez un mur sec pour ouvrir un trou pour la boîte à feu. La taille du trou est indiquée
dans le graphique ci-dessous (A).

Framing Hole Size

Model

W

H

D

Cadix 50

48- 3/4" [1238mm] 16- 3/4" [426mm]

5- 1/2" [140mm]

Cadix 60

58- 3/4" [1492mm] 16- 3/4" [426mm]

5- 1/2" [140mm]

Cadix 72

70- 3/4" [1797mm] 16- 3/4" [426mm]

5- 1/2" [140mm]

Cadix 100

98- 3/4" [2508mm] 16- 3/4" [426mm]

5- 1/2" [140mm]

ÉTAPE B. Fixez les ancrages muraux de chaque côté de la boîte à feu en respectant les
dimensions indiquées sur le dessin. Figure (B)

(C)

(D)

ÉTAPE C. Retirez les vis des deux côtés du panneau en verre. Figure ( C )
ÉTAPE D. Demandez à deux personnes de retirer le panneau de verre de la boîte à feu.
Placez-la dans un endroit doux et propre. Figure ( D )

(E)

(F)

ÉTAPE E. Retirez les deux vis des deux côtés, puis retirez les deux supports métalliques,
gardez-les bien car vous devrez les revisser. Figure ( E, F )

(

H)

ÉTAPE F. Demandez à deux personnes de déplacer la boîte à feu dans le trou du mur. Lorsque l'appareil est
entièrement encastré dans le mur.
Utilisez les 4 vis (fournies) pour verrouiller l'appareil dans le mur avec les trous existants sur les côtés, voir la
figure ( G).
Installez le support et réinstallez la façade en verre. Figure ( H )

Installation au mur
En raison des nombreux matériaux différents utilisés sur les différents murs, il est fortement
recommandé de consulter votre constructeur local avant d'installer cet appareil sur le mur.
A. Choisissez un emplacement qui n'est pas sujet à l'humidité et qui est situé à une distance d'au
moins 36" (914 mm) de matériaux combustibles tels que les rideaux, les meubles, la literie, le
papier, etc.
B.Demandez à deux personnes de tenir l'appareil contre le mur pour déterminer l'emplacement
définitif.
C. Placez l'appareil face au sol sur une surface douce et non abrasive. Retirez le support à
l'arrière de l'appareil en enlevant les vis, voir la figure 1.
D. Marquez l'emplacement, puis montez le(s) support(s) sur le mur à l'aide des vis fournies. Ce
support
DOIT avoir les crochets orientés vers le haut et être de niveau. REMARQUE : Il est fortement
recommandé de visser le
support de montage (E) soit vissé dans les montants du mur lorsque cela est possible. Si les
montants du mur ne peuvent pas être utilisés, assurez-vous que les ancrages en plastique fournis
sont utilisés pour fixer le support au mur et que le support est correctement fixé.
E. Une fois le support de montage mural installé, demandez à deux personnes de soulever
l'appareil et d'insérer les deux crochets du support dans les deux fentes.
crochets du support dans les deux fentes situées à l'arrière de l'appareil.
F. Vérifiez la stabilité de l'appareil en vous assurant que le support ne se détache pas du mur.

50/60/72 Wall Bracket Illustrated

Metal Covers Assembly
Mettez les deux couvercles métalliques pour couvrir les deux vis
par l'aimant. L'aimant est préinstallé dans la cheminée.
Screw Cover

Crystals Installation


La façade en verre doit être retirée et l'appareil doit être monté à son emplacement définitif avant que
les braises de cristal ne soient installées.



Placez délicatement le petit cristal dans la bande comme illustré. Appliquez une couche uniforme d'un
côté à l'autre Fig 1
Placez au hasard les bûches de dérive sur les petites braises de cristal Fig 2



Fig 1. (Small Crystals )

Fig 2. Drift Logs

Operation
Alimentation
Branchez le cordon d'alimentation sur une prise de courant de 220-240 volts (voir les INFORMATIONS
IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ aux pages 2 et 3). Assurez-vous que la prise est en bon état et
que la fiche n'est pas desserrée. Ne dépassez JAMAIS l'ampérage maximum du circuit. NE PAS
brancher d'autres appareils sur le même circuit.

Méthodes de fonctionnement
Ce foyer électrique peut être commandé par le PANNEAU DE COMMANDE ou par la
TÉLÉCOMMANDE alimentée par des piles.
Avant de le faire fonctionner, veuillez lire les INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ
aux pages 2 et 3, et tenez compte de tous les avertissements.

Remote Control / Control Panel Operation
BUTTON

FUNCTION
ON : Active les fonctions du panneau de
commande et de la télécommande.
Allume l'effet de flamme.

POWER OFF : Désactive les fonctions du
panneau de commande et de la
télécommande. Désactive l'effet de
flamme.
Bouton TIMER : Contrôle les réglages
de la minuterie pour éteindre le foyer à
l'heure sélectionnée.

TIMER

Les réglages vont de 0,5 heure à 8
heure

ACTION & INDICATION
1. Appuyez une fois. Le témoin lumineux
s'allume. L'appareil est sous tension. Toutes
les fonctions sont activées.
2.Appuyez à nouveau. L'effet de flamme
s'éteint. L'appareil se met en veille. Toutes les
fonctions s'éteignent
Appuyez une fois. Le témoin lumineux s'allume.
La minuterie est réglée sur 0,5 heure.
Appuyez à nouveau sur cette touche jusqu'à ce
que le réglage souhaité soit atteint. Le témoin
lumineux indique le réglage.

FLAME

Bouton FLAME : Rend l'effet de
flamme plus ou moins fort.

1. Appuyez une fois. L'effet de luminosité
de la flamme change.

NOTE : L'effet de flamme reste
allumé jusqu'à ce que le bouton
d'alimentation soit éteint. L'effet de
flamme doit être activé pour que le
foyer s'allume.

2. Appuyez à nouveau sur. jusqu'à ce
que le réglage souhaité soit atteint.

Bouton COLOR : Permet de
changer l'effet de flamme de
couleur.

1. Appuyez une fois. L'effet de la couleur
de la flamme change.

2. Appuyez à nouveau sur la touche
jusqu'à ce que le réglage souhaité soit
NOTE : l'effet de couleur reste
atteint. 5 couleurs au total.
allumé jusqu'à ce que le bouton
COLOR
d'alimentation soit éteint. L'effet de
Bouton HEATER : Allume et éteint le chauffage.
REMARQUE : Le chauffage ne fonctionne que lorsque l'effet de flamme est activé. Si
l'effet de flamme est éteint, le chauffage ne s'allume pas.
REMARQUE : Pour éviter la surchauffe, le chauffage souffle de l'air frais pendant 10
CHAUFF secondes.
1. Appuyez une fois : l'indicateur de l'écran tactile devient actif.
2. Appuyez à nouveau sur cette touche jusqu'à ce que le réglage souhaité soit atteint.
L'écran numérique affiche les cercles de réglage comme ci-dessous.

TEMP

NOTE : Appuyez sur le bouton pendant 5 secondes pour passer de °C à °F.
1. Appuyez une fois. L'effet de la couleur de
Bouton de lumière de braise LED
la braise change.
( 1 ) : Permet de changer la couleur
2. Appuyez à nouveau. jusqu'à ce que le
de
l'effet
du
fond.
réglage souhaité soit atteint, au total 10
Ambiance
couleurs de recyclage.
led REMARQUE : L'effet de couleur
de braise reste actif jusqu'à ce
1. Appuyez une fois. La luminosité de la couleur
Bouton d'allumage de la braise ( 2 ) :
de la braise change.
Permet de modifier la
Ambiance la luminosité de l'effet de fond change 2. Appuyez à nouveau. jusqu'à ce que le réglage
led
souhaité soit atteint

SPEED

Bouton de vitesse de flamme :
contrôle la vitesse de la flamme. 3
réglages de vitesse de flamme sont
possibles : 01 (le plus lent), 02
(moyen), 03 (le plus rapide).

1. Appuyez une fois. La vitesse de la flamme
change.
2. Appuyez à nouveau sur cette touche jusqu'à ce
que le réglage souhaité soit atteint. L'écran
affiche le réglage.
Le réglage par défaut est 02 (vitesse moyenne).

Bouton du crepitement : contrôle le
son. Il y a 3 réglages : (High) - (Low)
- (Off).
REMARQUE : le réglage par défaut
CRACKER est High (élevé) lorsqu'il est activé.

1. Appuyez une fois. Le craqueur de feu passe
au son inférieur.
1. 2. Appuyez à nouveau. Le pétard s'éteint

Contrôle de limitation de la température
Ce radiateur est équipé d'un contrôle de limitation de la température. Si le radiateur atteint une
température dangereuse, il s'éteint automatiquement. Pour le réinitialiser :
1. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
2. Mettez l'interrupteur ON/OFF du PANNEAU DE COMMANDE sur OFF. Attendez 5 minutes.
3. Inspectez le foyer pour vous assurer qu'aucun évent n'est bloqué, ou obstrué par de la poussière ou
des peluches. Si c'est le cas, utilisez un aspirateur pour nettoyer les zones de ventilation.
4. Avec l'interrupteur POWER en position OFF, rebranchez le cordon d'alimentation dans la prise.
5. Si le problème persiste, faites inspecter la prise et le câblage par un professionnel.
Informations sur les piles de la télécommande
La télécommande utilise une pile CR2025 (INCLUS).

Entretien et maintenance
Nettoyage

Métal :
Polir à l'aide d'un chiffon doux, légèrement humidifié avec un produit à base d'huile d'agrumes.
NE PAS utiliser de produit de polissage pour laiton ou de nettoyant ménager, car ces produits
endommageraient la garniture métallique.
Verre :
Utilisez un nettoyant pour vitres de bonne qualité vaporisé sur le chiffon ou la serviette. Séchez
soigneusement avec une serviette en papier ou un chiffon non pelucheux.
N'utilisez JAMAIS de nettoyants abrasifs, de sprays liquides ou de nettoyants qui pourraient rayer la
surface.

Utilisez un aspirateur ou un plumeau pour enlever la poussière et la saleté des zones de l'appareil de
chauffage et des évents.
Plastique :
Essuyez doucement avec un chiffon légèrement humide et une solution douce de savon à vaisselle et
d'eau chaude.
N'utilisez JAMAIS de nettoyants abrasifs, de sprays liquides ou tout autre nettoyant qui pourrait rayer la
surface.
Entretien
Pièces électriques et mobiles :
Les moteurs du ventilateur sont lubrifiés à l'usine et ne nécessiteront aucune lubrification.
Les composants électriques sont intégrés au foyer et ne sont pas réparables par le consommateur.
Stockage :
Rangez le foyer dans un endroit propre et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.

