Technique
®
Poêle primaire
à pellets Wodtke
Utilisation des appareils avec régulation
S3 et Software PO 003
Nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez à notre produit.
Veuillez absolument lire les instructions avant le montage et la mise
en service de votre appareil! Ainsi, vous éviterez tout dommage dû à
une installation ou une utilisation incorrecte. En respectant ces instructions, vous serez assuré d'un fonctionnement optimal et durable
et vous ménagerez l'environnement.
Une chaleur douillette et de nombreuses heures agréables auprès de
votre poêle primaire à pellets vous est offert par
Wodtke GmbH.
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1 Indications générales importantes
Avant l'installation et la mise en service, veuillez lire toutes les instructions et informations annexées. Vous éviterez ainsi des défauts de fonctionnement et d'utilisation.
Les prescriptions et règles locales en vigueur doivent être respectées (par ex. prescriptions cantonales, prescriptions de la police du feu, prescriptions des installations de
chauffage). Nous ne prenons aucune responsabilité pour les modifications et erreurs
d'impression de cette documentation. Sous réserve de modifications.
Les travaux tels que l'installation, le montage, la première mise en service, les travaux
d'entretien ainsi que les réparations devraient être effectués par un spécialiste en chauffage ou en ventilation. Sans respect de ces conditions, la garantie prend fin.
Le

nettoyage

du

chauffage

doit

être

effectué

régulièrement

par

l'utilisateur.

Pour l' entretien du chauffage, nous conseillons d'établir un contrat d'entretien entre le
spécialiste et l'utilisateur. L'entretien régulier peut aussi éventuellement être effectué par
un utilisateur averti et bien formé par le spécialiste.
Lors de la mise en service de l'installation, le spécialiste instruit toujours l'utilisateur sur
le fonctionnement, le nettoyage, l'entretien de l'installation et surtout sur l'utilisation du
combustible. Il explique les nettoyages nécessaires à effectuer régulièrement par l'utilisateur, les entretiens indispensables et les indications de sécurité. Notamment sur la fin
de la garantie en cas d'inobservation des instructions, des nettoyages et entretiens à effectuer.
Avant la mise en service de l'installation et à l'aide de la documentation, l'utilisateur a
l'obligation de s'informer sur les particularités de son chauffage et sur le combustible à
utiliser. Il doit, notamment, observer les instructions de sécurité dans la documentation
et sur l'appareil.

L' utilisation et l'entretien corrects de notre appareil vous assurent la stabilité de la qualité et sa
longévité. Vous épargnez de l'énergie, protégez l'environnement et ménagez votre portemonnaie.
Avant tout travaux, débrancher la fiche de courant!
Attention: Les parties électroniques, telles que la platine, la sonde de quantité d'air et le tableau
de commande sont des pièces électrostatiques sensibles.
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2 Exigences du système
Nos appareils sont toujours associés à d'autres produits/équipements techniques d'installation
et répondent, de ce fait, aux exigences du système pour un fonctionnement impeccable. Ciaprès quelques exigences particulièrement importantes doivent être mentionnées clairement.
Cette liste ne rassemble pas toutes les exigences demandées. Veuillez respecter toutes les
instructions / données comme déjà indiqué précédemment.En premier lieu, une planification de
l'installation devrait toujours être établie par un spécialiste afin que les composants du système
soient compatibles et offrent la solution souhaitée. Wodtke propose un large programme d'accessoires adaptés.

2.1

Possibilités d'implantation / limites d'implantation

Appareils à air:
• Chauffage d'une seule pièce (chauffage à air chaud de la pièce ou se trouve l'appareil ou
relié à une autre pièce)
o
o

Plage de puissance 2-6 kW: énergie maximale fournie 9.000 kWh par année pour 1500 heures de
fonctionnement avec 6 kW.
Plage de puissance 2-8 kW: énergie maximale fournie 12.000 kWh par année pour 1500 heures de
fonctionnement avec 8 kW.

Chaudières (plage de puissance 2- 10 kW):
• Chauffage complémentaire au chauffage existant (complément au chauffage et production
d'eau sanitaire)
• Chauffage par étage sans production d'eau sanitaire (sytème séparé de production d'eau
sanitaire)
• Chauffage intégral de la maison relié à un autre système de production de chaleur.
Lors de la planification de l'installation, les chaudières demandent certaines exigences, car à
côté de la production d'eau chaude, la pièce où se trouve le chauffage est également toujours
chauffée par le rayonnement et la convection de chaleur. Alors, il faut observer les instructions
suivantes.
Une production d'eau potable seule par une chaudière primaire n'est pas possible, étant
donné que pour obtenir de l'eau potable en été, la pièce où se trouve l'appareil devrait être
chauffée. Dans ce cas, la combinaison avec une installation solaire ou un autre producteur de
chaleur est idéal et nécessaire (par ex. électricité, mazout ou gaz).
Avant l'installation de la chaudière, une calculation des besoins énergétiques, dans les règles
de l'art, doit toujours être effectuée afin de déterminer la puissance que la pièce / l'appartement
/ le bâtiment nécessite.
Précisément lors d'une implantation du poêle comme chauffage intégral de la maison, il faut
tenir compte en plus des besoins de chauffage, d'un supplément suffisant pour le chauffage
de l'eau potable et de l'eau sanitaire. Il faut surtout observer que la période de séchage de
la construction (env. ½ - 1 année) demande un surplus d'énergie de 20%.
Il faut également prévoir une réserve suffisante de puissance pour les pointes de
consommation telles que lors des baisses de température nocturne et lors de grande
consommation d'eau sanitaire (douches, etc.). Un dimensionnement suffisant de l'accumulateur-tampon combiné avec une autre source de chaleur peut être prévu. (groupe électrique,
chaudière à mazout ou à gaz comme réserve de puissance).
Il faut aussi faire attention au fait que les besoins de chaleur déterminés pour une maison peuvent être influencés par les habitudes individuelles de chauffage et peuvent être augmentés par
rapport aux valeurs calculées (par ex. par de hautes températures ambiantes, aérations fréquentes, fenêtres en imposte, etc.)
© wodtke GmbH Tübingen. Sous réserve de modifications techniques
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Comme ordre de grandeur, la plus grosse de nos chaudières (10 kW de puissance nominale)
peut fournir une quantité d'énergie correspondant à 15.000 kWh par année. Ceci correspond à une durée de fonctionnement de 1500 h (à pleine puissance) avec 10 kW de puissance.
Ici, il faut observer qu'avec la série „Topline“ la pièce où se trouve l'appareil recevra le 40% de
la quantité d'énergie susmentionnée (= 6.000 kWh), avec les séries „Smart“, „PE“ et „CW 21“
20% de la quantité d'énergie susmentionnée, c'est-à-dire 3.000 kWh. Il faut en tenir compte
lors de la planification et par conséquent, les pièces où se trouvent les appareils doivent
être suffisamment grandes.
Les recommandations suivantes pour les grandeurs minimum de pièces proposent une solution
pour résoudre les problèmes des pièces trop petites.

2.2

Grandeurs minimum de pièces

Pour tous les appareils, la pièce où se trouve le chauffage devrait avoir une surface minimum
de 10 m² resp. un volume de 15 m³. Pour les chaudières, il faut surtout observer la répartition
de chaleur dans la pièce par le rayonnement et la convection. Ci-dessous, valeurs conseillées:
•

Série chaudières Topline (puissance côté eau* 60%):
Pièce de l'appareil
au moins 50% de la surface à chauffer

•

Série chaudières Smart / PE / CW 21 (puissance côté eau* 80%):
Pièce de l'appareil
au moins 30% de la surface à chauffer

Pièce de l'appareil
(Liaison pièces)
Canal de
cheminée
Chaudière
primaire
Circuit de
chauffe
Prinzipskizze u.a. ohne Pufferspeicher, Regelungstechnik, Hydraulik, Technikraum etc.

Radiateurs

* Données pour puissance nominale selon DIN 18891 (Entwurf DIN 18894)

Si la pièce est trop petite ou un besoin de puissance côté eau trop grand, cela conduit à une
surchauffe de la pièce où se trouve l'appareil.
Surface de la pièce pour la chaudière primaire: dans la pièce où se trouve la chaudière, lors
de l'utilisation d'un complément de chauffage comme une installation solaire et un accumulateur-tampon. Une surface de chauffe doit toujours être installée (radiateurs, chauffage
par le sol etc.),afin que la pièce soit également chauffée quand la chaudière primaire ne doit
pas produire de chaleur. Par exemple, à l'entre-saison en automne, l'installation solaire produit
encore assez d'énergie et recharge entièrement l'accumulateur-tampon. La chaudière est alors
déclenchée et la pièce est chauffée par l'énergie provenant de l'accumulateur par le radiateur.
Sans radiateur dans la pièce, cela ne serait pas possible.
Proposition de solution pour l'installation d'une chaudière dans une pièce trop petite.
Si une chaudière doit être utilisée et que la pièce où elle se trouve ne répond pas aux exigences susmentionnées, un thermostat d'ambiance ou une horloge-programme peut être une solu© wodtke GmbH Tübingen. Sous réserve de modifications techniques
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tion. Celui-ci déclenchera automatiquement la chaudière lors de températures maximum indiquées. Dans ce cas, une surchauffe de la pièce sera exclue. Cependant, l'énergie nécessaire
pour les autres pièces ou pour l'eau potable doit être fournie par une source de chaleur complémentaire. En règle générale, dans ce cas, un enclenchement en cascade est couplé avec
un radiateur électrique, une chaudière à mazout ou à gaz. Le radiateur électrique, la chaudière
à mazout ou à gaz s'enclenche automatiquement lorsque la chaudière primaire se déclenche.
Cette source de chaleur complémentaire permet de couvrir les besoins énergétiques de pointe.

2.3 Durée de fonctionnement minimum / interprétation de la régulation externe
Les pellets sont considérés comme un combustible solide qui nécessite une plus longue durée d'allumage par rapport à un combustible liquide ou gazeux. Les premières flammes
apparaissent quelques minutes après le début d'allumage. Après 15 minutes, lorsque le programme de préchauffage est terminé, l'appareil est à pleine puissance. Lorsque l'appareil se
déclenche, - contrairement à l'utilisation du mazout ou du gaz -, les pellets continuent de
brûler quelques minutes et la flamme s'éteint. Un temps de fonctionnement du ventilateur
de quelques minutes après l'arrêt de l'appareil est programmé (Indication au display „G
OFF“). Il devrait s'arrêter avant que l'appareil se réenclenche.
En cas de branchement de l'appareil avec une régulation externe, la durée de fonctionnement
mimimum de l'appareil doit être de 30, voir mieux de 60 minutes. Cela veut dire que la régulation doit être prévue de façon à éviter de presser trop souvent la touche (Ein-Aus) de
l'appareil. L'hystérèse de la régulation externe devrait être choisie de façon à ce qu'entre le
signal "arrêt" et le signal "démarrage", au minimum 15 minutes se passent pour le fonctionnement du ventilateur après l'arrêt de l'appareil.

2.4

Diminution de puissance côté eau de la chaudière

La diminution de puissance ^minimum côté eau pendant le fonctionnement de la chaudière primaire doit être >1,6 kW, sinon la chaudière subit des modifications des instructions de sécurité
susmentionnées et se déclenche. Des signes typiques d'une dimimution de puissance trop juste
côté eau dans le système de chauffage sont des modulations (indication au display „H.M“), touches de l'appareil fréquemment avec indication au display „TW OFF“ ou complètement arrêté
sur le limitateur de température de sécurité (STB) avec indication au display „ST“. C'est pourquoi le bon raccordement hydraulique et la technique de régulation correspondante doit bien
être planifiée en détail au départ. Les appareils doivent être alimenté constamment avec >
600 l/h. Pour cela, la pompe du circuit de chauffe doit être dimensionnée et correspondre à la
longueur et aux pertes de charge des conduites de raccordement. Les pertes de charge côté
eau de l'appareil en lui-même sont de l'ordre de 130-140 mbar pour un débit de 600 l/h.
Des dimimutions de puissance faibles côté eau sont issues d'un problème d'hydraulique
/ de régulation et non pas de l'appareil!

2.5

Températures ambiantes / humidité lors du fonctionnement

Tous les appareils sont prévus exclusivement pour un fonctionnement dans les pièces d'habitation avec une humidité normale de l'air et des températures de pièces de +5°C à +25°C
(températures ambiantes lors du fonctionnement). Lors de plus hautes températures, les installations de sécurité peuvent être efficaces pendant le fonctionnement, respectivement, lors de
plus basses températures des réglages minimum précis de l'appareil doivent être prévus. Veuillez observer ci-dessous les indications respectives pour le fonctionnement du chauffage.
Attention: quand les températures des pièces sont < 5°C, il faut prévoir une protection
anti-gel appropriée pour la chaudière.
Tous les appareils ne sont pas étanches à l'eau et ne doivent pas être installés dans des
locaux humides.
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Raccordement au canal de cheminée

Le raccordement à un canal de cheminée approprié pour combustible solide est prescrit
inévitablement. La pièce de raccordement doit être exécutée en métal et correspondre
aux prescriptions des normes DIN 1298. Votre maître-ramoneur vous conseille volontiers. Un
raccordement multiple (fonctionnement simultané dans un canal) est possible, étant donné que
les appareils correspondent à l'exécution 1 selon DIN 18891. La pression (tirage du canal = dépression) doit être au minimum de 0 Pa et de maximum 20 Pa. Une calculation du canal de
cheminée doit toujours être effectuée avant l'installation (DIN 4705). Lors d'une panne de courant, le canal de cheminée assure le passage des gaz de fumée depuis l'appareil et de ce fait
prend en charge une importante fonction de sécurité. Il doit être dimensionné correctement.
Lors de canaux de cheminée trop haut, nous conseillons l'installation d'un limitateur de tirage.

2.7

Approvisionnement de l'air de combustion

Les appareils travaillent en fonction de l'air ambiant. Un approvisionnement suffisant d'air de
combustion est absolument nécessaire. Des dépressions dans la pièce où se trouve l'appareil
ne sont pas autorisées. C'est pourquoi, lors de combinaison avec des installations d'aération
(par ex. installations d'aération, hottes de ventilation, installations pneumatiques, etc.) il faut
respecter les règles techniques et les prescriptions ainsi que nos informations techniques complémentaires.

2.8

Qualité des pellets

Nous définissons toutes les données sur la qualité des pellets testés DIN avec une teneur en
cendres de 0,25%, une densité de 650 kg/m³ et une valeur calorifique Hu d'au moins 4,9
kWh/kg. 500 litres de mazout correspondent ainsi à environ 1000 kg de pellets. Comme volume
de stockage, 1000 kg de pellets nécessitent env. 1,54 m³. Veuillez observer les indications dans
le chapitre 11 (combustible autorisé).
Des différences dans les valeurs données sont inévitables. Elles proviennent des marges de
tolérance de la norme DIN pour les pellets concernant la contenance en cendres, la densité, la
composition et la grosseur/longueur des pellets. Cela conduit d'office à des écarts des différentes données.
En cas de densité élevée et d'une grosseur spéciale, (haute valeur calorifique des pellets), les
données internes de sécurité de l'appareil peuvent être abaissées jusqu'à ce que les valeurs
nécessaires (puissance de chauffe nominale) soient atteintes. Ceci ne représente aucun dérangement. L'appareil s'adapte (voir chapitre 5.12.3 resp. 7.7).

2.9

Maintien de la température de retour à la chaudière

La température de retour à l'entrée de la chaudière doit être d'au minimum 50 °C (valeur
idéale 55 °C), si ce n'est pas le cas, un encrassement et une formation de goudron peuvent se
produire. Wodtke offre à cet effet des groupes de raccordement hydrauliques spéciaux.

2.10 Nettoyage, entretien et soins
Au contraire des combustibles liquides et gazeux, les combustibles solides produisent toujours
des cendres et de la suie. Le matériau de combustion et le confort d'utilisation de notre appareil
se trouvent largement supérieurs à la combustion des bûches de bois. Cependant, un nettoyage et un entretien à intervalles réguliers sont nécessaires afin de retirer la suie et les cendres. Sans ces mesures, des pannes peuvent apparaître pour lesquelles nous ne pouvons être
tenus responsables. Veuillez observer les indications correspondantes dans les chapitres 8 et
9. Un soin, un nettoyage et un entretien réguliers rendent votre installation optimale car justement la suie est un excellent isolant et ainsi peut réduire considérablement son rendement.

2.11 Tension / approvisionnement de courant
230 VAC / 50 Hz. Des variations de tension de –15% à + 10% sont autorisées.
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3 Description de l'appareil et des fonctions
3.1

Plaquette du type et numéro de série

La plaquette du type comporte les mentions suivantes (exemple Chaudière Smart):
Numéro de série de
la chaudière
à 6 chiffres

Vous trouverez la plaquette du type selon les types d'appareils aux endroits suivants:
Type d'appareil
Position de la plaquette
Smart appareil à air/chaudière
À l'intérieur du réservoir des pellets
Frank appareil à air
À l'intérieur du réservoir des pellets
CW 21 appareil à air
À l'intérieur du réservoir des pellets
CW 21 chaudière
À l'intérieur du réservoir des pellets
Insert primaire PE à air
Sur le côté intérieur de la porte du foyer
Insert primaire PE chaudière
Sur le côté intérieur de la porte du foyer
Topline appareil à air
À l'intérieur du couvercle du réservoir des
pellets
Topline chaudière
À l'intérieur du couvercle du réservoir des
pellets
Avis important:
S'il-vous-plaît, directement après la mise en service, veuillez noter ci-dessous le numéro de série de votre chauffage qui figure sur la plaquette et conservez la facture. En cas de garantie ou
pour des livraisons ultérieures de pièces de rechange, nous devons connaître le numéro
de série de l'appareil afin que vous receviez les pièces de rechange correspondantes. Sans la
mention du numéro de série et de la date d'achat, nous ne pouvons donner aucune garantie et
ne pouvons pas exclure des erreurs dans les livraisons. Conservez toujours tous les documents
qui vous ont été remis avec votre chauffage. Vous vous assurez un bon service à la clientèle ou
rendez service à l'éventuel propriétaire ultérieur de l'appareil.
Inscrire absolument ici le numéro de série de votre appareil: __________________

3.2

Livraison

La livraison comprend les accessoires suivants:
• Grattoir à cendres, détergent pour vitres, brosse de nettoyage, instructions
• Clé pour ouverture de porte (seulement Smart/CW 21/Frank/Insert primairePE)
• Feutres à coller sur les pieds de l'appareil (seulement Série Smart)
• Clé de purge (seulement chaudière)

© wodtke GmbH Tübingen. Sous réserve de modifications techniques

imprimé 02/2004

Art. Nr. 950 230

Manuel d'utilisation de la régulation S3 avec Software PO 003

Page 10/80

4 Description des fonctions
Un poêle primaire Wodtke est un chauffage spécial uniquement pour la combustion avec des
pellets. Pendant son fonctionnement, l'appareil produit de l'air chaud qui est réparti dans la
pièce. Les appareils avec échangeur de chaleur à eau intégré (chaudière) produisent en plus
de l'eau chaude qui sera dirigée vers l'accumulateur-tampon, respectivement à l'installation de
chauffage. Complémentairement, l'habillage latéral, la porte en fonte et la vitre en verre céramique diffusent un rayonnement de chaleur agréable. Pour faire fonctionner le poêle primaire,
simplement l'enclencher et choisir le niveau de puissance. En cas d'utilisation d'une régulation
externe, le poêle primaire peut aussi s'enclencher et s'arrêter automatiquement , respectivement la puissance peut être modulée automatiquement. Les pellets sont amenés d'une façon
totalement automatique dans le brûleur et enflammés au moyen d'un allumage électrique.
Selon la puissance de chauffe correspondante, la vis sans fin conduit d'elle-même la quantité
de combustible nécessaire. La quantité d'air nécessaire pour la combustion dans le brûleur est
contrôlée. Les gaz brûlent dans la chambre de combustion, dans les conduites de gaz chauffés
et transmettent l'énergie. Pour les chaudières, la chaleur supplémentaire est transmise à l'eau
de la chaudière.
A la sortie des conduites de gaz chauffés se trouve un ventilateur d'extraction qui combine la
quantité de combustible et l'air de combustion. Il assure la direction des gaz de fumée dans le
canal de cheminée. Une sonde de quantité d'air mesure la quantité d'air de combustion qui
passe et ajuste la quantité d'air nécessaire. En cas de variations, le ventilateur d'extraction effectue l'augmentation ou la baisse de réglage. Cependant, pendant le fonctionnement, des
bruits de flammes et de moteur sont audibles.
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Le pot du brûleur doit être nettoyé des cendres et des dépôts à intervalles réguliers par l'utilisateur. La vitre doit également être nettoyée des dépôts de cendres qui se produisent toujours
lors de la combustion de combustibles solides (voir chapitre 8). En complément, un entretien
régulier des conduites de gaz chauffés est nécessaire. Il devrait être effectué par un spécialiste
(voir chapitre 9).
Les appareils sont conçus, testés et approuvés pour une installation dans une pièce habitable.
Pour la combustion, une quantité suffisante d'oxygène doit pouvoir être à disposition. C'est
pourquoi une combinaison avec une installation technique d'aération de la pièce, comme des
hottes de ventilation, des installations de ventilation ou des installations d'alimentation pneumatique pour pellets est autorisée seulement sous certaines conditions. Veuillez tenir compte de
nos informations techniques ou informez-vous auprès de votre maître-ramoneur ou votre spécialiste.
Les chaudières chauffent toujours la pièce où elles se trouvent en plus de chauffer l'eau. Ici, un
plan précis des lieux doit être établi par le planificateur, l'architecte ou le spécialiste qui associe
les données de puissance de l'appareil aux exigences techniques et hydrauliques du bâtiment.
En particulier, la pièce où se trouve l'appareil devrait en règle générale toujours comporter au
moins 30% (pour la série Topline chaudière 50%) de la surface à chauffer, afin d'éviter une surchauffe.
Tous les appareils sont testés selon exécution nommée 1 (DIN 18891), par laquelle une raccordement multiple au canal de cheminée est possible.
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5 Mode d'utilisation et de chauffage
Différentes touches sont utilisées pour l'utilisation de l'appareil qui sont complétées par des
voyants indicateurs. En règle générale, pour l'utilisation de l'appareil, vous avez besoin
exclusivement de la touche I/O et des touches „+“ et „-“. La touche „Menu“ est de caractère
purement informatif.
Avec la touche I/O vous enclenchez et arrêtez l'appareil „Ein“ et „Aus“.
Avec les touches +/- vous présélectionnez la puissance désirée de votre appareil.
Différentes régulations (accessoires) peuvent être raccordées pour le fonctionnement automatique. Des informations détaillées sont décrites ci-dessous.
Attention: En pressant sur la touche „Menu“, l'appareil passe au menu principal. Pour quitter ce
menu principal, il faut à nouveau presser la touche „Menu“, car dans le menu principal, à l'exception de la touche I/O, l'emploi de l'appareil n'est pas possible! Si aucune touche n'est pressée au bout de 60 secondes, le retour au plan d'utilisation est effectué.

H
Indicateur de valeur

Indicateur état de
fonctionnement

2.0
Touches pour programmation
de la puissance

Touche Ein/Aus
Touche Menu
demande des valeurs
de l'appareil

5.1

Mode d'utilisation

L'appareil comporte plusieurs mode d'utilisation. Pour l'emploi de l'appareil, vous devez toujours vous reporter au plan d'utilisation. Une vue d'ensemble donne l'image suivante.
Plan d'utilisation = Réglage du fonctionnement
(Ein/Aus“/ programmation de puissance sur touches + et - / touche Menu)

Utilisation

Pour changer entre le plan d'utilisation et le menu, presser 1 x la touche „Menu“
Important: Si aucune touche n'est pressée dans les 60 secondes, l'appareil se
remet automatiquement en mode plan d'utilisation

Menu 1 = demande de données
(Demande de tous les paramètres + reset entretien, après entretien)

Demande

Menu 2
Paramètres pour cas particuliers; par ex.. réglage combustible/air

Menu 3

Bloqué
pour les
utilisateurs

Réglage d'usine / enregistrement des données / PC-Tool / totalreset
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Programmation manuelle de la puissance

Les touches +/- permettent de programmer à tout moment la puissance désirée de l'appareil..
Les valeurs programmées restent enregistrées même après avoir déclenché l'appareil et ce,
jusqu'à ce que de nouvelles valeurs soient enregistrées manuellement. Après le temps de
préchauffage, l'appareil se met automatiquement en programme chauffage sur la base de la
puissance programmée, aussi longtemps qu'aucun facteur interne ou externe n'apporte une
modification (voir le thème Modulation). La puissance programmée est indiquée en kW. La
programmation s'effectue par pas de 0,5 kW.
Point-indicateur, choix puissance: clignote lors du changement manuel de la puissance
Point-indicateur de la vis d'approvisionnement: clignote si la vis d'approvisionnement tourne *

H. .
4.0

Indicateur H = Programme de chauffage
Indicateur de la puissance programmée = 4,0 kW

* Exception: Point Stand-By/-Service

Info: Pour les maisons qui ont une température ambiante de moins de +10°c (par ex.
(maison de vacances, nouvelles constructions), nous recommandons de toujours
programmer la puissance à au moins 4,0 kW.

5.3

Première mise en service

Indications importantes:
• Cet appareil doit être installé selon les prescriptions de la Police du feu locale en vigueur.
• La porte du foyer doit toujours rester fermée même lorsque l'appareil est froid.
• Pour l'allumage, n'utilisez jamais de liquide inflammable.
• La porte équipée d'une vitre (vitrocéram) qui devient bouillante lors du fonctionnement. Veillez à ce que la vitre ne soit pas touchée.
• Le revêtement de l'appareil peut également devenir très chaud lors du fonctionnement.
Veuillez utiliser les gants de protection livrés avec l'appareil.
• Ne jamais laisser des enfants sans surveillance aux alentours du poêle!
• Toutes les pièces en acier et en fonte du poêle ont été thermolaquées en usine. Lors des
premiers feux, la laque finit de sécher, ce qui peut occasionner des odeurs et de la fumée!
A ce propos, veuillez observer les conseils suivants:
o Pendant ce laps de temps, aucune personne ou animal domestique ne devrait rester
dans la pièce car les vapeurs dégagées pourraient être nocives pour la santé!
o Bien aérer la pièce afin d'évacuer toutes les vapeurs.
o Pendant le temps de durcissement, la laque est encore tendre. Si possible, ne pas
toucher les surfaces peintes, afin d'éviter de les endommager.
o Le durcissement de la laque se termine après quelques heures de fonctionnement à
grande puissance de chauffe.
Dès que l'appareil est complètement installé, conformément aux instructions de montage, le
réservoir peut être rempli de pellets. Remplir le réservoir avec au moins 5 kg de pellets de bois.
Aucun objet ne doit se trouver dans le foyer ou le brûleur.
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5.3.1 Indications particulières pour la première mise en service des chaudières
Les chaudières ne doivent jamais être mises en service si le remplissage d'eau et le raccordement au système de chauffage n'est pas effectué! Déjà après un court moment de
fonctionnement sans eau, des dommages considérables à l'appareil peuvent apparaître
et la garantie prend fin. Des instructions de sécurité ne doivent jamais être enfreintes.
Avant la première mise en service, la chaudière Primaire doit être raccordée par la station du
poêle Primaire Wodtke* au système de chauffage (accumulateur, radiateurs, parois chauffantes). Le système complet doit être purgé dans l'ordre. Une diffusion de chaleur doit être garantie
sur tout le système de chauffage (radiateurs ouverts, accumulateur froid).
* Si aucune station du poêle Primaire n'est employée, trouver une alternative pour obtenir la
température de retour de >50°C (idéalement 55 °C) et la commande de la pompe.

5.3.2 Remplissage du réservoir
Retirer le couvercle du réservoir à l'air de gants supportant la chaleur. Ouvrir le sac des pellets,
retourner le sac avec l'ouverture contre le bas, jusqu'à la grille de protection dans le réservoir et soulever gentiment le sac contre le haut. Ainsi, les pellets ne tombent pas de très
haut dans le réservoir et ceci diminue la production de poussière. Pour l'exécution Smart (grille
de protection large en haut) verser les pellets lentement le plus bas possible. Après le remplissage, refermer le couvercle et toujours le laisser fermé pendant le fonctionnement.
Astuce: Versez les pellets lentement et le plus bas possible afin de produire le moins de poussière possible (voir ci-dessus). Les pellets peuvent aussi être versé à l'aide d'un seau ou d'un
autre récipient dans le réservoir.
Lors de la première mise en service, la vis d'alimentation est entièrement vide. C'est pourquoi le
premier allumage nécessite environ 10 minutes car les pellets doivent arriver dans le pot du
brûleur et s'enflammer. Ce cas se présente également lorsque le réservoir n'est pas rempli
avant d'être vidé complètement.
Manière d'agir dans les deux cas pour que l'allumage de l'appareil soit assuré:
• Enclencher la touche I/O et attendre jusqu'à ce que le programme de préchauffage ait démarré ou que les pellets soient tombés dans le pot du brûleur.
• Ensuite déclencher tout de suite la touche I/O et redémarrer à nouveau. Le programme de
préchauffage se réenclenche et dès que les premiers pellets arrivent dans le pot du brûleur,
l'appareil s'allume. Si nécessaire, répéter le processus.
Notre astuce:
Quand le réservoir est entièrement vide et qu'aucun pellet ne se trouve dans la vis d'alimentation, vous pouvez écourter le temps jusqu'à ce que les pellets arrivent dans le pot du brûleur. Il
suffit de déposer une pleine main de pellets dans le pot du brûleur jusqu'à la première rangée
de trous. Attention: ne jamais remplir complètement le pot du brûleur. Ceci provoquerait une
erreur de fonctionnement.

5.3.3 Approvisionnement extérieur
Pour cela, nous vous proposons des accessoires séparés pour l'alimentation en pellets de notre
appareil depuis un local de stockage. Nos appareils sont conçus pour un approvisionnement
extérieur. Ici, nous conseillons un approvisionnement extérieur par gravitation avec un local de
stockage des pellets situé au dessus du réservoir standard de l'appareil. Les pellets peuvent
ensuite simplement glisser dans le réservoir depuis le local de stockage par gravitation sans
entretien et sans besoin énergie. D'autres systèmes d'alimentation sont possibles tels que électriques ou pneumatiques. A cet effet, veuillez observer nos informations techniques complémentaires et en particulier les prescriptions locales en vigueur.
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Avant l'enclenchement / allumage

Indication: le processus d'allumage jusqu'à l'apparition des premières flammes peut durer jusqu'à 10 minutes (selon l'état de nettoyage du pot du brûleur). Idem pour un redémarrage après
un nouvel enclenchement ou après une panne d'électricité.
• Ouvrir la porte du foyer. Contrôler que le pot du brûleur et le foyer soient libérés de toutes
salissures ou pellets et si nécessaire nettoyer le pot du brûleur des pellets/cendres/résidus.
• Fermer la porte..
• Ouvrir les arrivées d'air de combustion (si présentes)
• Enclencher le poêle sur la touche I/O (en principe, à la livraison, le poêle est positionné sur
l'indication „G OFF“ ou „point Stand By“). Des pellets sont dirigés dans le pot du brûleur.
L'allumage s'effectue automatiquement par la bougie d'allumage qui se trouve dans
l'appareil. Au plus tard 5-10 minutes après, les pellets commencent de brûler.
• L'allumage n'a pas lieu (des pellets non brûlés se trouvent dans le pot du brûleur) veuillez
d'abord contrôler la propreté du pot du brûleur (tous les trous d'aération doivent être débouchés; voir chapitre 8) et si le réservoir est rempli. Les pellets doivent éventuellement remplir
la vis, cela peut durer env. 10 minutes s'il s'agit d'une première mise en service ou que le
réservoir était vide. Nettoyer entièrement le pot du brûleur avant de redémarrer ou
même d'allumer les pellets à la main. Lors d'une erreur de démarrage, vider complètement le pot du brûleur et retirer les pellets non consummés ainsi que les cendres.
Ne jamais retirer du pot du brûleur des pellets non consummés pour les remettre
dans le réservoir ou même dans le pot du brûleur.

Danger d'incendie par des restes incandescents et/ou surchauffe!
Indications importantes:
• Après un allumage réussi, n'effectuez pas tout de suite un redémarrage de l'appareil
mais laissez le refroidir au minimum 5 minutes sur „G OFF“, avant de le réenclencher.
Vous éviterez ainsi une surchauffe de l'appareil.
• Pendant le processus d'allumage, fermer impérativement la porte du foyer et ne pas
répéter l'enclenchement et le déclenchement.

5.5

Mise en service nécessitant des allume-feux

Si l'allumage automatique de l'appareil tombe en panne, la mise en service peut se faire en cas
de besoin au moyen des allume-feux livrés avec l'appareil. Les pellets seront donc enflammés
comme suit.
• Ouvrir la porte du foyer. Contrôler que le pot du brûleur et le foyer soient propres de toute
impuretés ou de pellets. Si nécessaire, retirer les pellets, cendres et scories du brûleur.
• Déposer les allume-feux Wodtke et quelques pellets (jamais plus d'une pleine main) et les
enflammer. Astuce: dérouler un peu des allume-feux Wodtke avant de les enflammer.
• Fermer la porte et ouvrir l'arrivée d'air de combustion (si installée).
• Enclencher le poêle en pressant la touche I/O (En principe à la livraison, le poêle indique „G
OFF“ ou ("Point Stand By). Maintenant, le combustible est amené automatiquement dans le
brûleur et le ventilateur des gaz de fumée entre en fonction.
Attention:
Ne jamais utiliser du bois, du papier ou du carton, etc. ou des produits dangereusement
inflammables lors de l'allumage! Ne jamais déposer des pellets non brûlés ou des cendres dans le réservoir üllen.

Ces résidus encore incandescents peuvent provoquer un incendie!
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Type d'appareils & de programmes

Selon le type d'appareil, le Software comprend différents programmes. Le programme apparaît au display lors de l'enclenchement de l'appareil en pressant quelques secondes sur la touche I/O. L'instruction qui apparaît est valable uniquement pour le software installé (l'interrogation s'effectue sur le programme des menus 1 – voir chapitre 6).
Indication P1 (programme 1): appareil à air; puissance 2-6 kW
Indication P2 (programme 2): appareil à air; puissance 2-8 kW
Indication P3 (programme 3): chaudière; puissance 2-10 kW
A l'intérieur du programme, diverses versions (Up-Dates) peuvent
présenter des différences . Ces versions de programmes sont caractérisées par un code dans la deuxième ligne.

5.7

P3

Programm

001

Programmversion

Etat de fonctionnement & indications au display

Différents états de fonctionnement et indications au display doivent être différenciés. En vous
basant sur l'indication du display, vous pouvez à tout moment savoir dans quel programme se
trouve votre appareil.
• Fonctionnement manuel / appareil arrêté sur touche I/0: Indication „Point Stand-By“
• Fonctionnement automatique/appareil arrêté sur régulation externe: Indication „HE OFF“
• Fonctionnement automatique/chaudière arrêtée sur régulation interne: Indication „TW OFF“
• Appareil en Programme préchauffage: Indication „A“
• Appareil en Programme chauffage (fonctionnement normal): Indication „H“
• Appareil en Cycle de nettoyage: Indication „R“
• Appareil en Déclenchement retardé du ventilateur: Indication „G OFF“
• Appareil sur Panne: Indication Code de panne (voir chapitres 7, 7.1, 7.2 et 7.3

5.7.1 Tabelle des indications de l'affichage (Fonctionnement normal)
Indications
.
HE
OFF
TW
OFF
A
-15
H
4.5
HM
2.0
H.M
2.0
HE
4.5
R
120
G
OFF

Etat de fonctionnement
“Point Stand-By”, fonctionnement manuel.
Appareil arrêté sur touche I/O
Fonctionnement automatique
Appareil arrêté sur régulation externe
Fonctionnement automatique (possible uniquement sur les chaudières)
Appareil arrêté sur régulation interne
Programme de chauffage
Décompte en minutes
Programme de chauffage avec programmation manuelle de la puissance
Indicateur de puissance en kW
Programme de chauffage Modulation par régulation externe (min. et max)
par ex.une sonde d'ambiance
Indicateur de puissance en kW
Programme de chauffage Modulation par régulation interne.
(Fonction de sécurité = 1 point s'allume entre H et M
Indicateur de puissance en kW
Programme de chauffage Modulation par régulation externe
(Régulation continue)
Indicateur de puissance en kW
Programme de nettoyage
Décompte en minutes
Déclenchement retardé du ventilateur
(durée 15 minutes après l'arrêt du poêle)
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Fonctionnement manuel / appareil arrêté sur touche I/O

= Indication: „Point Stand-By “ en haut à droite
= Prêt à fonctionner pour enclenchement manuel
= Pas prêt à fonctionner pour régulation externe / fonctionnement
automatique!
= Réglage actif de la puissance, les valeurs de l'appareil peuvent
être obtenues sur „Menü“

.

Après un raccordement dans les règles et un branchement électrique
l'indication au display „G Off“ pour le déclenchement retardé du ventilateur devrait apparaître ou (si le déclenchement retardé du ventilateur est
déjà à sa fin), l'indication „Point Stand-By “ apparaît. Le „Point Stand-By
“ en haut à droite sans autres indications symbolise que l'appareil est
arrêté. Dans cet état, un fonctionnement automatique n'est pas possible.
En pressant sur la touche I/O, l'appareil s'enclenche.
Indication importante:
La touche I/O est de haute priorité et est active dans chaque état de
fonctionnement (quasiment "interrupteur de secours chauffage"
La touche I/O interrompt chaque état de fonctionnement et commande l'appareil „Aus“/
„Ein“. Quand l'appareil est arrêté par cette touche, il peut à nouveau être enclenché en pressant
la touche I/O. Attention: l'appareil réagit dans cet état / de cette indication („Point StandBy “) et pas sur les demandes d'une régulation externe ou interne ! L'état n 'est de ce fait
pas défini pour fonctionner avec une régulation externe ou interne, ainsi l'appareil peut être à
nouveau enclenché manuellement en pressant sur la touche I/O. La puissance désirée peut en
tout temps être sélectionnée sur +/-, même avec l'appareil arrêté. L'interrogation du menu est
possible également dans l'état d'arrêt.

5.8.1 Enclenchement sur touche I/O
En pressant la touche I/O l'appareil se met en marche.
Peu après, l'indication „ON“ apparaît au display et ensuite pendant
quelques secondes apparaît la version du programme installé dans
l'appareil, par ex.. „P3 001“. Pendant ces quelques secondes, toutes
les fonctions sont testées. En cas d'erreur, l'appareil ne se met pas
en marche et l'indication de l'erreur correspondante apparaît (voir
chapitre 7 ff.). Si tout est en ordre, l'appareil passe sur le programme de préchauffage „A“ et ensuite sur le programme de
chauffage „H“.

ON P3 A
001

- 15

Indication
Quelques secondes
(contrôle fonctions)

5.8.2 Arrêt sur touche I/O
En pressant à nouveau sur la touche I/O, l'appareil s'arrête à nouveau. Au display „OFF“.apparaît rapidement.

G

L'appareil passe de l'indication „OFF“, sur déclenchement retardé
du ventilateur „G OFF“ et ensuite sur „Point Stand-By “.

OFF

OFF

5.8.3 Reset sur touche I/O
La touche I/O offre aussi la possibilité de remettre l'appareil en fonctionnement après une erreur
de la catégorie 1. Si une erreur de la catégorie 1 apparaît, l'appareil peut être remis en marche
en pressant à nouveau la touche I/O. Voir chapitre ci-dessous 7.1
© wodtke GmbH Tübingen. Sous réserve de modifications techniques
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Fonctionnement automatique „HE OFF“

Indication: „HE OFF“
L'appareil est arrêté par la régulation externe
L'appareil doit être enclenché manuellement sur la touche I/O
Les valeurs de l'appareil peuvent être obtenues sur la touche
Menu

HE
OFF

Par cette indication, l'appareil réagit aux demandes d'une régulation
externe. L'appareil est arrêté sur une régulation externe et sera remis
en marche automatiquement par cette régulation.
Attention: maintenant si l'appareil est arrêté
par la touche I/O ou suite à une panne de la
classe 1, il ne réagit plus à la régulation externe et ne se remet plus en marche automatiquement. L'indication passe de „G OFF“ à
„Point Stand-by“ resp. lors d'une erreur sur
„Point Stand-by“ clignotant alternativement avec indication d'erreur
Astuce: lors du fonctionnement avec régulation externe, n'arrêter pas l'appareil
en pressant sur la touche I/O. La touche
I/O est prévue uniquement pour un fonctionnement manuel ou comme interrupteur de secours en cas de pannes.

G

.

OFF
Fonctionnement avec régulation externe plus possible.
Étant donné que l'appareil a
passé sur „Stand-By“

Indication:
Si le poêle primaire a un branchement extérieur, par ex. sur une régulation de chauffage, nettoyer au moins une fois par semaine le pot du brûleur et les ouvertures du pot du brûleur (trous
d'air de combustion). Contrôler la bonne assise du pot du brûleur (voir chapitre 8).

5.9.1 Enclenchement sur régulation externe
En fonctionnement automatique sur une régulation externe, dès que
le signal „An“ à l'entrée „EIN/AUS“ apparaît, l'appareil se met en
marche. Peu après, l'indication „ON“ apparaît au display et ensuite
pendant quelques secondes la version du programme est installée
dans l'appareil par ex. „P3 001“. “. Pendant ces quelques secondes,
001 - 15
toutes les fonctions sont testées. En cas d'erreur, l'appareil ne se
Indication
met pas en marche et l'indication de l'erreur correspondante apparaît
Quelques
secondes
(voir chapitre 7 ff.). Si tout est en ordre, l'appareil passe sur le pro(contrôle fonctions)
gramme de préchauffage „A“ et ensuite sur le programme de
chauffage „H“.
Si la puissance programmée devait être changée, elle peut être modifiée en tout temps pendant
le fonctionnement automatique en pressant sur la touche „+“ et „-“.
Pour une régulation externe appropriée, la puissance au lieu d'être modulée manuellement peut l'être automatiquement (voir
modulation sur régulation externe).

ON P3 A

5.9.2 Arrêt sur régulation externe
Si l'appareil était déjà en marche et veut par la suite s'arrêter sur la
régulation externe, les indications „G OFF“ et „HE OFF“ clignotent
alternativement jusqu'à ce que le déclenchement retardé du ventilateur soit complètement terminé. Ensuite le display ne présente plus
que „HE OFF“
© wodtke GmbH Tübingen. Sous réserve de modifications techniques
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5.10 Fonctionnement automatique „TW OFF“ (seulement pour les chaudières)
=
=
=
=

Indication: „TW OFF“
L'appareil est arrêté par la sonde de la chaudière
L'appareil doit être enclenché manuellement sur la touche I/O
Les valeurs de l'appareil peuvent être obtenues sur la touche Menu

TW

Ces fonctions ne sont valables que pour les chaudières.
Par cette indication, l'appareil réagit aux demandes de la sonde interne de la chaudière, dans l'échangeur de chaleur (température TW)
externe. L'appareil est arrêté par cette sonde car la température demandée est dépassée dans l'échangeur de chaleur et plus tard, il
sera remis en marche automatiquement.
Attention: maintenant si l'appareil est arrêté par la
touche I/O ou suite à une panne de la classe 1, il ne
réagit plus à la régulation interne et ne se remet
plus en marche automatiquement. L'indication
passe de „G OFF“ à „Point Stand-by“ resp. lors
d'une erreur sur „Point Stand-by“ clignotant alternativement avec indication.

OFF

.

G
OFF

Fonctionnement autotatique plus possible.
Etant donné que l'appareil a passé sur
„Stand-By“

Astuce: Lors du fonctionnement avec sur„TW
OFF“, n'arrêtez pas l'appareil en pressant sur la
touche I/O. La touche I/O est prévue uniquement
pour un fonctionnement manuel ou comme interrupteur de secours en cas de pannes.

5.10.1 Enclenchement et arrêt sur „TW OFF“
Si l'appareil était déjà en marche et veut par la suite s'arrêter sur la
régulation interne, les indications „G OFF“ et „TW OFF“ clignotent
alternativement jusqu'à ce que le déclenchement retardé du ventilateur soit complètement terminé. Ensuite le display ne présente plus
que „TW OFF“

TW G

TW

OFF

OFF

Si l'appareil s'enclenche sur la régulation interne, l'indication „ON“
apparaît au display et ensuite, pendant quelques secondes apparaît
la version du programme installé dans l'appareil. Si tout est en ordre,
l'appareil passe sur le programme de préchauffage „A“ et ensuite
sur le programme de chauffage „H“.

5.11 L'appareil en programme de préchauffage „A“
= Indication A pour programme de préchauffage
= Indication point clignotant pour le fonctionnement de la vis
= Indication compte à rebours de minutes du programme de
préchauffage

OFF

A .
- 15

Pendant le programme de préchauffage, l'allumage aura lieu 10 minutes après l'enclenchement. Le combustible s'enflamme après quelques minutes et l'appareil est porté à la température de fonctionnement.
C'est seulement après 1 minute, quand le ventilateur tourne à un nombre de tours constant et que l'appareil est fonctionnel, que la sonde de
quantité d'air est activée.
© wodtke GmbH Tübingen. Sous réserve de modifications techniques
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La touche +/- permet de régler la puissance de l'appareil en pas de 0,5 kW. La programmation
de la puissance est cependant effective qu'une fois le programme de préchauffage terminé,
quand le Display passe sur „H“.
A la fin de programme de préchauffage, l'appareil peut également être arrêté en tout temps en
pressant sur la touche I/O. L'appareil passe ensuite à nouveau de „G OFF“ sur „Point StandBy“.
Indications importantes:
• Ne redémarrez pas tout de suite l'appareil, mais laissez le refroidir au minimum 5 minutes sur „G OFF“, avant de le réenclencher. Vous éviterez ainsi une surchauffe de l'appareil.
• Pendant le processus d'allumage, fermer impérativement la porte du foyer et ne pas
répéter l'enclenchement et le déclenchement.
• Si l'appareil est déclenché pendant le programme de préchauffage „A“, l'allumeur céramique reste enclenché pour le reste du temps prévu (10 minutes), même si le display indique que le déclenchement retardé du ventilateur est terminé („G OFF“). Malgré
l'interruption du programme de préchauffage, les pellets qui se trouvent déjà dans le
pot du brûleur seront allumés! De ce fait, les pellets qui se trouvent dans le pot du brûleur seront entièrement brûlés. Cela assure que le pot du brûleur sera complètement
vide lors du prochain allumage et le programme de préchauffage pourra redémarrer
sans problème.
• Le processus d'allumage peut durer jusqu'à 10 minutes jusqu'à l'apparition des premières flammes (selon l'état du nettoyage du pot du brûleur et de la qualité des pellets).
• Le programme de préchauffage se réenclenche à chaque nouvel allumage ou après
chaque panne de courant.
• Si le programme de préchauffage ne démarre pas (pot du brûleur rempli de pellets non
consummés), veuillez absolument observer les indications des chapitres 5.4 et 5.5.
Nettoyer d'abord entièrement le pot du brûleur des pellets restants, des cendres et résidus avant un nouvel enclenchement. Ne réenclenchez en aucun cas l'appareil avant ce
nettoyage: Surchauffe / danger d'incendie!

5.12 Appareil sur programme chauffage „H“ (fonctionnement normal)
= Indication H pour programme de chauffage
= Indication point clignotant pour le fonctionnement de la vis
= Indication de la puissance en kW

5.12.1 Programme de chauffage sur programmation manuelle de la puissance
Dans le programme de chauffage, l'appareil travaille selon la puissance programmée manuellement tant qu'aucune régulation externe
ou une fonction interne de sécurité exige une autre puissance. C'est
une possibilité simple et agréable pour choisir la puissance désirée
en utilisant sur les touches +/En pressant sur les touches +/- la puissance programmée peut être
modifiée en tout temps par pas de 0,5 kW. La modification de la
puissance est cependant effective seulement quand aucune régulation externe ou une fonction interne de sécurité exige une autre puissance.

H.
4.5

Si une régulation externe ou une fonction interne de sécurité est active, après la modification de la puissance demandée, celle-ci repassera automatiquement sur la puissance programmée par la régulation externe.
© wodtke GmbH Tübingen. Sous réserve de modifications techniques
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5.12.2 Programme de chauffage - modulation par une régulation externe (2 niveaux)
= Indication HM pour modulation sur puissance minimale
= Indication point clignotant pour le fonctionnement de la vis
= Indication de la puissance en kW
L'appareil peut être modulé par l'entrée „MIN/MAX“ sur 2 niveaux de puissance. Pour cela, une
régulation externe doit être utilisée (par exemple par un thermostat d'ambiance ou une régulation de chauffage),qui possède un signal de sortie potentiellement libre.
Si à l'entrée, le signal „MIN/MAX“ mentionne „MIN“, l'appareil se met sur puissance minimale „HM“.
Si à l'entrée, le signal „MIN/MAX“ mentionne „MAX“ l'appareil passe à nouveau sur la puissance préprogrammée.
Indication pour modulation externe (MIN/MAX)

HM
2.0

Attention: seule une régulation potentiellement libre peut être utilisée pour la modulation.
En pressant sur les touches +/- la puissance programmée peut être modifiée en tout temps par
pas de 0,5 kW. La modification de la puissance est cependant effective seulement quand la régulation externe exige à nouveau „MAX“.

5.12.3 Programme de chauffage - modulation par une régulation interne (fonction
de sécurité)
= Indication HM pour modulation sur puissance minimale
= Indication du point entre „H“ et „M“ pour la modulation interne
= Indication point clignotant pour le fonctionnement de la vis
= Indication de la puissance en kW
L'appareil gère lui-même la température des gaz de fumée „TR“ au ventilateur et complémentairement la température de l'eau „TW“ dans l'échangeur de chaleur pour les chaudières. Si
ces températures dépassent les valeurs indiquées, l'appareil passe automatiquement sur la
puissance minimale. Dès que ces valeurs redescendent à celles programmées, l'appareil repasse sur la puissance programmée. Les régulations internes ont la priorité sur les régulation
externes étant donné qu'il s'agit de fonctions de sécurité.
En pressant sur les touches +/- la puissance programmée peut être modifiée en tout temps par
pas de 0,5 kW. La modification de la puissance est cependant effective seulement quand la régulation interne donne à nouveau librement la puissance programmée.
Si le signal „MIN“ est donné par une régulation interne,
l'appareil passe sur la puissance minimale „H.M“.

H.M

Indication pour modulation interne (MIN/MAX)

© wodtke GmbH Tübingen. Sous réserve de modifications techniques
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5.12.4 Programme de chauffage - modulation par une régulation externe (régulation permanente)
= Indication HE pour modulation de puissance permanente par une régulation externe
= Indication point clignotant pour le fonctionnement de la vis
= Indication de la puissance en kW
L'appareil peut être modulé progressivement par l'entrée „Modulation“. Pour cela, une régulation externe doit être utilisée (par exemple une régulation de chauffage),qui présente un signal
de 0-10 V ou 4-20 mA.
La valeur de la tension ou du courant de la régulation
externe correspond ainsi à la puissance indiquée à
l'appareil. L'appareil travaille à la puissance indiquée par
la régulation externe.
Indication pour modulation externe (permanente)

HE
4.5

En règle générale, la modulation externe est réalisée ainsi: la régulation externe possède 2 sorties. Par l'entrée „EIN/AUS“ l'appareil s'enclenche et se déclenche et par l'entrée
„MODULATION“ la puissance de l'appareil se régule.
Attention:
Seul un contact potentiellement libre peut être utilisée pour le réglage „EIN/AUS“.
Pour l'entrée „MODULATION“, des régulations avec 0-10 V ou 4-20 mA doivent être utilisées. L'entrée „MODULATION“ doit d'abord être activée et être réglée au niveau désiré
(tension 0-10V ou courant 4-20 mA) (voir instructions de montage). Si à l'entrée
„MODULATION“ 0V ou 4 mA sont indiqués, ceci correspond à la puissance minimale. Si à l'entrée „MODULATION“ 10V ou 20 mA sont indiqués, cela correspond à la puissance maximale.
En pressant sur les touches +/- la puissance programmée peut être modifiée en tout temps par
pas de 0,5 kW. La modification de la puissance est cependant effective seulement quand l'entrée „MODULATION“ est à nouveau passive.
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5.13 Appareil sur programme de nettoyage „R“
= Indication R pour programme de nettoyage
= Indication point clignotant pour le fonctionnement de la vis
= Indication compte à rebours en secondes du programme de
nettoyage
Le programme de nettoyage est effectué toutes les heures après
l'enclenchement de l'appareil.
Le nombre de tours du ventilateur est maximal et l'arrivée des pellets est réduite.
Ainsi les cendres légères sont éliminées du pot du brûleur et les résidus lourds peuvent mieux se consummer dans le lit de braises.
Attention:
Le programme de nettoyage ne remplace pas le contrôle journalier du pot du brûleur par l'utilisateur. Le programme de nettoyage ne remplace pas non plus tous les entretiens réguliers à
effectuer sur l'appareil.

R .
- 120

Indication importante:
En cas d'utilisation de combustible comprenant une forte teneur
en cendres, le programme de nettoyage doit malgré tout être
complété par un nettoyage manuel fréquent de la part de l'utilisateur.

5.14 Appareil sur déclenchement retardé du ventilateur „G OFF“
= Indication „G OFF“ pour déclenchement retardé du ventilateur
(15 minutes)
Chaque fois que l'appareil s'arrête, l'appareil passe encore 15 minutes sur „G OFF“. Cela fonctionne également lors d'une erreur interne ou d'un arrêt de sécurité. Le déclenchement retardé du ventilateur s'occupe d'assurer le transport des gaz de fumée ainsi que la
combustion complète du combustible dans le pot du brûleur après
l'arrêt de l'appareil. La vis d'alimentation est toujours arrêtée pendant
le déclenchement retardé du ventilateur. En règle générale, nos appareils quittent notre usine dans cet état de fonctionnement. Si l'appareil reste branché à la prise plus longtemps que 15 minutes, l'indication passe sur „Stand-By“, car le déclenchement retardé du
ventilateur est terminé. Le déclenchement retardé du ventilateur „G
OFF“ est valable comme temps de fonctionnement.
Quand le déclenchement retardé du ventilateur est terminé, l'indication „point Stand-By“ ou „HE OFF“ apparaît au display, selon
que l'appareil ait été arrêté manuellement ou par une régulation externe („HE OFF“).
Indications importantes:

G
OFF

Si l'appareil est déclenché pendant le programme de préchauffage, l'allumeur céramique
reste enclenché pour le reste du temps prévu, même si le display indique „G OFF“. Malgré l'interruption du programme de préchauffage, les pellets qui se trouvent déjà dans le
pot du brûleur seront allumés! De ce fait, les pellets qui se trouvent dans le pot du brûleur seront entièrement brûlés. Cela assure que le pot du brûleur sera complètement vide
lors du prochain allumage et le programme de préchauffage pourra redémarrer sans
problème. Il ne faut donc jamais arrêter l'appareil en retirant la prise ou couper le courant!
© wodtke GmbH Tübingen. Sous réserve de modifications techniques
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5.15 Indication d'entretien „WA“
= Indication „WA“ au démarrage en cas de manque d'entretien
apparaît sur la touche I/O et s'allume toutes les 10 minutes pendant le fonctionnement
= Indication passage de pellets excédentaire en tonnes (Ligne 2)
= Effectuez absolument un entretien (voir chapitre 9)
= Confirmez l'entretien effectué (voir chapitre 9)

WA
0.1

Au plus tard, quand l'indication „WA“ apparaît au display, un
spécialiste doit effectuer un entretien de l'appareil. L'indication
„WA“ apparaît après un passage d'env. 1,5 tonnes de pellets. L'indication en dessous de „WA“ indique de combien de temps l'entretien
est dépassé. Indication 0,1 = 0,1 tonnes de pellets après la limite de
l'entretien. L'indication „WA“ revient sur le programme des menus 2
une fois l'entretien effectué (voir chapitre entretien), le compteur se
remet à zéro pour compter jusqu'à 1500 kg. Dans le programme des
menus 2, il est possible en tout temps de connaître combien de kg
"pellets aux normes" (explications ci-dessous) peuvent encore être
brûlés jusqu'au prochain entretien (voir chapitre 6).
Attention:
Des entretiens peuvent aussi être nécessaires avant le temps défini, en particulier si la
teneur en cendres des pellets dépasse une valeur de 0,5% ou si le pot du brûleur n'est
pas nettoyé régulièrement (voir chapitre 8)!
Notre astuce:
• Faites-vous confirmer par écrit la teneur en cendres de vos pellets par le fournisseur,
c'est une donnée essentielle pour la fréquence des entretiens. Les pellets de qualité
ont une teneur en cendres variant entre 0,2 et 0,3%!
• Nettoyez régulièrement le pot du brûleur (voir chapitre 8)
• Etablissez un contrat d'entretien avec votre spécialiste
Exemple de l'influence de la qualité des pellets sur la fréquence des entretiens:
L'intervalle entre les entretiens pour un passage de pellets de 1500 kg est basé sur une qualité
de pellets comprenant une teneur en cendres de 0,25%. Quand la teneur en cendres est de
0,5% (soit 2 fois plus), l'intervalle entre les entretiens est réduit à 750 kg, parce que le double
de cendres et de suie est produit. Quand la teneur en cendres est de 1% (soit 4 fois plus que la
normale), l'intervalle entre les entretiens est réduit de 4 fois, soit à seulement environ 375 kg.
Dans les indications de l'appareil, ces données ne sont pas mentionnées car il ne s'agit pas de
pellets répondant aux normes.
Définition des pellets répondant aux normes:
Notre maison a défini dans la régulation des pellets aux normes selon la formule suivante: pellets aux normes ont un diamètre de 6 mm, une unité de longueur de 1 cm, une densité de
650 kg/m³ et une teneur en cendres de < 0,25%. Etant donné que dans la pratique ces valeurs peuvent varier selon la sorte de pellets, la quantité réelle des pellets passés peut varier de
la valeur indiquée.
Indication: une marge d'erreur numérique de max. 6% est possible selon les données internes
de l'appareil.
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6 Menu de base / demande des valeurs
En pressant la touche „Menu“, les valeurs de l'appareil peuvent être
demandées. Chaque fois que l'on va sur le menu de base, le display
présente toujours les indications ci-contre pour le software de base
installé (z.B. PO 003). Au moyen des touches +/- on atteint les autres indications du Menu.

PO
003

Pour quitter le menu de base dans la base du fonctionnement,
presser à nouveau la touche „Menu“.
Si aucune touche n'est pressée après 60 secondes, l'appareil revient
automatiquement à l'affichage initial (plan d'utilisation).
Dans le menu de base, aucune modification ne peut être apportée à
l'appareil. Exception: dans le menu de base, en pressant la touche
I/O, l'appareil s'enclenche ou s'arrête. La touche I/O est aussi active
dans le menu de base.
Avis important:
Chaque fois que des codes d'indications de la tabelle cidessous apparaissent sur le display, reportez-vous au menu de
base. Dans ce cas, l'utilisation de l'appareil n'est pas possible
(Exception „EIN/AUS“ sur la touche I/O).
Indicateur menu

Indicateur de

PO 001
ou PO 002
ou PO 003 etc.

Version actuelle
Software installé

Z on ou Z OFF

Allumage

Valeurs
productives

Remarques

---

Indique la version du software se
trouvant sur la platine. Ce n'est pas
la version du programme, qui
détermine la puissance, etc. de
l'appareil.

On = les premières 10
minutes après le départ sinon Off
S 0,0 jusqu'à S 4,5 Durée de fonctionnement de la 0,6 – 2,6 (appareil 6 kW)
vis sans fin en secondes par
0,6 – 3,5 (appareil 8 kW)
fréquence maximum de 4,5 s.
0,6 – 4,5 (appareil 10kW)
U
Puissance (valeur de tension)
Programme chauffage
du ventilateur des gaz de fumée valeur min.U>42.
en % (=valeur régulation dépen- Programme normal
dant de la valeur donnée L).
valeur min. U >24.
L
Passage de l'air à la sonde de
débit d'air (= valeur donnée).

TP

Température de descente des
Pellets

TL

Température de la
sonde de débit d'air

TR

Température du
ventilateur des gaz de fumée

TP < 200°C (chauffage à air 6 kW)
TP < 170°C (tous les
autres chauffages)
TL < 85°C

TR min ≥ 49°C
TR max < 200°C
(Hystérèse 6 °C)

© wodtke GmbH Tübingen. Sous réserve de modifications techniques

Valeur de réglage est dépendante
de la puissance programmée, du
tirage de la cheminée et de l'encrassage de l'appareil.
Valeur donnée, peut varier en fonction du tirage de la cheminée et
avant tout de l'encrassage de l'appareil.
Le dépassement de la valeur de
production TP entraîne le déclenchement
Mesurée au tuyau d'aspiration, le
dépassement de la valeur de production TL entraîne le déclenchement
La demande s'effectue 20 minutes
après l'enclenchement. La valeur
de production TR inférieure au minimum entraîne le déclenchement.
Le dépassement entraîne une modulation interne (Indicateur H.M)
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Indicateur menu

Indicateur de

TW
(Indicateur uniquement pour les
chaudières)
P
(Indicateur uniquement pour les
chaudières)
R1

Sortie Relais 1

R2

Sortie Relais 2

BW

Heures de fonctionnement
depuis le dernier Resetentretien
Heures de fonctionnement
au total
Le débit des pellets sera
échu jusqu'au prochain
entretien, relatif à la teneur
en cendres
0,25 %

BG
PW
(Seul le resetentretien est possible!)
Exécution Reset-entretien voir
chapitre 9.15
PG

Température
échangeur de chaleur à
eau
Circulateur
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Valeurs
Remarques
productives
Le dépassement de la valeur de
TW < 85°C
(Hystérèse 11 °C) production TW entraîne l'arrêt de la
régulation avec un redémarrage dès
que le TW est de ≤ 74°C.
On par TW ≥ 50°C A l'arrêt du poêle, la pompe tourne
encore pendant 15 minutes indéOff par TW
pendamment du TW.
≤ 46°C
(Hystérèse 4 °C)
Voir Tabelle des
Indication de fonctionnement
relais
Montre si l'appareil est en fonction
ou si il est complètement arrêté.
Indication: Ventilateur „G OFF“
signifie encore en cycle de fonctionnement.
Voir Tabelle des
Indication de panne collective
relais
Montre qu'il y a un dérangement.
x Facteur 10 = Heures, l'indicateur
sera remis sur 0 en reset-entretien

Quantité de pellets au total
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x Facteur 100 = Heures, l'indicateur
ne peut pas être modifié
Indicateur en tonnes, au plus tard
à la valeur ≥ 0 un entretien est nécessaire. L'indicateur sera remis
sur–1,5 en Reset entretien.

Indicateur en tonnes, L'indicateur
ne peut pas être modifié
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6.1 Emissions d'informations de fonctionnement et de panne (tabelle des relais)
Comme présenté sur la tabelle, les relais de sortie R1 et R2 fonctionneront selon l'état de fonctionnement et des erreurs éventuelles de l'appareil. Cela sera utile, par ex. pour donner des
informations concernant l'appareil Wodtke à une régulation externe ou un modem. Cela offre la
possibilité par ex. d'une demande à distance des valeurs de l'appareil. L'état de fonctionnement,
respectivement des dérangements seront définis comme suit.
Indications:
• Déclenchement retardé du ventilateur 15 minutes „G OFF“ valable comme temps de
fonctionnement.
• Les relais R1 et R2 sont conçus comme fermetures (pas ouvertures), c'est-à-dire passage des phases.
R1 = Information de fonctionnement:
R1 = 0 V
= Poêle arrêt
Indication „R1 OFF“
R1 = 230 V
= Fonction
Indication „R1 ON“
R2 = Information de panne
R2 = 0 V
= Panne
R2 = 230 V
= Pas de panne

= Indication „R2 OFF“
= Indication „R2 ON“

Etat
matrix

Fonctionnement
normal

Panne

„„Aus“ sur
régulation externe/interne
Sans
panne

„„Aus“ sur
régulation externe
Avec
panne

Etat touche I/O au
Tableau de commandes

EIN
=
Prêt à fonctionner

EIN
=
Prêt à fonctionner

EIN
=
Prêt à fonctionner

EIN
=
Prêt à fonctionner

EIN
Respective
ment reliée

EIN
Respective
ment reliée

AUS
(Indication HE
OFF)

AUS
(Indication HE
OFF)

EIN ou AUS égal

Une panne est détectée
ou l'appareil n'est pas
prêt à fonctionner

NON

OUI

NON

OUI

OUI ou NON égal,
étant donné pas
prêt = Panne

Tension Sortie R1
Tension Sortie R2

230 V
230 V

230 V
0V

0V
230 V

0V
0V

0V
0V

Etat régul. externe
HE à l'entrée
„EIN/AUS“(si raccordé)

„Aus“sur
tableau de commandes donc
pas prêt à fonctionner ou panne
de courant
AUS
= pas prêt à
fonctionner

Information:
La touche I/O au tableau de commande à une importance primordiale = Interrupteur de
sécurité du chauffage pour le poêle à pellets.
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7 Analyse de pannes, codes de pannes, fonctions de sécurité et
instructions de sécurité
Tous les appareils sont équipés d'un grand nombre d'instructions de sécurité. Il y a des erreurs
de classe 1 et de classe 2. Les erreurs de classe 1 doivent être éliminées manuellement en
pressant sur la touche I/O. Les erreurs de classe 2 sont éliminées automatiquement.

7.1 Aperçu des codes d'erreurs et de pannes classe 1 (Sécurité importante)
En cas d'erreurs dans la classe 1 l'indicateur du Display clignote réciproquement avec le
code d'erreur. En se basant sur le code d'erreur (voir tabelle) la cause est clairement définie
comme erreur dans les pièces de l'appareil ou erreur externe à l'appareil. En cas d'erreur externe, les exigences du système que notre appareil nécessite, ne sont pas prises en considération. La cause de la panne externe doit tout d'abord être écartée.
Information: l'indication des codes d'erreur „TL“, „TP“et „ST“ annonce en règle générale une
erreur externe. Attention: en cas de panne, ne pas débrancher la fiche du courant afin que
les fonctions de sécurité internes puissent toujours fonctionner correctement.
Dès qu'une erreur apparaît dans la classe 1, la fonction de sécurité s'enclenche toujours.
La fonction de sécurité fonctionne comme suit:
• L'appareil se commute sur „G OFF“ (= arrêt de la vis, déclenchement retardé du ventilateur „G OFF“).
• Le feu s'éteint
• Le code d'erreur et l'indicateur „G OFF“ clignotent simultanément même lorsque le feu est
déjà éteint.
• L'appareil doit être à nouveau enclencher manuellement sur la touche I/O („reset“).
La touche I/O doit être pressée une fois par erreur, c'est-à-dire par ex. pour 2 erreurs
presser 2 x la touche I/O.
• Le reset des erreurs de la classe est seulement possible lorsque la cause d'erreur est
écartée! En cas de code d'erreur „ST“le STB doit en plus toujours être déverouillé.
Codes pannes
Classe 1
TL HI =

Causes pannes

Valeurs

TL < 85 °C
Erreur externe (erreur d'installation
ou d'utilisation). Causé par une
Resp.
inversion de courant dans le tuyau
d'aspiration.
La sonde de quantité d'air est chauffé MontéeTL,pas
plus de 40°C en
par une valeur autorisée. TL réagit
TL Grd =
120s
aussi, une montée trop rapide indique
Augmentation de la tem- une inversion de courant dans le
pérature TL de plus de 40 tuyau d'aspiration.
Indication: en
°C en 120
cas d'arrêt du
secondes (gradient).
ventilateur des
Cause par ex. par dépression dans
l'arrivée d'air ou hotte d'aspiration ou gaz en état
Endroit de mesure: dans défaut dans le canal de cheminée
Stand-By, le
le tuyau d'aspiration [Ré- resp. pression de vent sur le tuyau
rayonnement de
sistance non chauffée
la résistance
des gaz (si cheminée défectueuse)
(voir flèche) de la sonde
chauffée peut
ou panne de courant (ventilateur).
de quantité d'air]
Généralement la panne est liée à un augmenter la
valeur pour TL,
sensor de quantité d'air encrassé –
par la tempéravoir photo. C'est possible en cas de
ture ambiante
tempête, simultanément panne de
de l'appareil. Le
courant. Et si le raccordement au
canal de cheminée n'est pas correct, code d'erreur TL
le vent peut arriver directement dans HI n'est donc
pas activé en
le tuyau des gaz.
Photo sonde encrassé
état Stand-By.
Température trop haute
du sonde de quantité d'air
dans l'aspiration
ou

© wodtke GmbH Tübingen. Sous réserve de modifications techniques

Solutions
Aucune erreur de la part de
l'appareil!
Laisser refroidir l'appareil
resp. attendre jusqu'à ce
que le TL ne monte plus et
soit en dessous de la valeur.
Cause externe chercher et
supprimer. Seulement ensuite Reset manuel sur la
touche I/O.
Indication: si par le retour
des gaz, la température de la
sonde de quantité d’air
monte à > 130 °C, il s’agit
d’une erreur de composant et
l’indication LM Er1 apparaît
au display (voir cidessous).Après refroidissement, l’erreur disparaît si la
sonde est en ordre.
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Codes pannes
TR =

Causes pannes
Température du ventilateur des gaz
de fumée TR trop faible après 20
minutes. Des pellets non brûlés restent souvent dans le brûleur.

Valeurs
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Solutions

TR ≥ 49°C

Toujours nettoyer et vider le
foyer avant un nouveau déTempérature du ventilapart. Attention: Ne jamais
La demande
teur des gaz de fumée
vider le contenu du foyer
suit la pretrop faible. Endroit de
dans le réservoir - Des résimière
fois
20
mesure: ventilateur. Senfoyer
rempli
Cas
1:
Départ
manqué;
dus incandescents peuvent
minutes
après
sor Pt 1000
de pellets, pas de flamme. Tempéra- le signal de
provoquer un incendie!
ture TR n'est pas atteinte
départ pour le Chercher d'autres causes.
Photo / Cas 1
- Foyer/appareil non nettoyé
dépoêle et sera S'assurer du bon approvisionpart manqué
nement d'air de combustion.
ensuite sur- Dépression dans la pièce (provoque veillée contiUne dépression dans la pièce
une inversion de courant dans l'aloù se trouve le poêle dûe à
nuellement.
lumage)
départ manqué (lié sou- Lors d'un
une hotte d'aspiration, aération
vent à la sortie des gaz de fumée
de l'appartement ou installation
nouveau déde l'appareil)
part, attendre pneumatique, n'est pas autoriNe pas allumer! Vider d'abord
le foyer. Voir à droite.
- Bougie d'allumage défectueuse
à nouveau 20 sée et dangereuse. Voir aussi
départ manqué
la réglementation locale et les
minutes jusPhoto / Cas 2
informations techniques sépaqu'à la deCas 2 cause: Arrêt pendant l'utilisa- mande.
rées. Seulement ensuite donner
l'ordre manuellement du Reset
tion,- trop peu de pellets dans le
sur la touche I/O.
réservoir pour récipient vide (il y a
trop peu de pellets dans le foyer)
Aide Cas 2: remplir de pellets,
vider et nettoyer le foyer. Reset
Ne pas allumer! Vider d'abord Cause cas 3: L'appareil s'est arrêté
et redémarrer.
le foyer. Voir à droite.
parce que la température ambiante +
la puissance de l'appareil sont réAide cas 3: sélectionner une
Cas 3: pas de pellets
glées
trop
bas.
TR
n'est
pas
atteinte
plus grande puissance de l'apdans le foyer
pendant le fonctionnement.
pareil. Reset sur la touche I/O.
TP
<
200
°C
Erreur
externe!
Aucune
erreur de la part de
TP =
(seulement
6
l'appareil!
Laisser refroidir
Température de descente
Cause
par
ex.
dépression
par
l'arrikWappareil
à
l'appareil
jusqu'à
ce que le
des pellets trop haute
vée d'air ou hotte d'aspiration. Ou
air)
TP soit en dessous de la
canal de cheminée beaucoup trop
valeur productive.
Endroit de mesure: descente des pellets Sensor juste avec panne de courant (ventila- TP < 170 °C
Cause externe chercher et
teur)
(tous les aude mesure: Pt 1000
supprimer. Seulement ensuite
tres appareils)
reset manuel sur la touche
I/O.thème dépression -> voir
ci-dessus
Erreur externe! Température de la
TSTB ≤ 95 °C Aucune erreur de la part de
ST =
l'appareil!
Limitateur de température chaudière ou de l'appareil trop haute.
STB s'est déclenché, car la tempéra- Pour les
de sécurité (STB) s'est
ture est trop haute (fonction de sécu- chaudières la Laisser refroidir l'appareil
déclenché.
rité). En règle générale cause exvaleur actuelle jusqu'à ce que le STB soit en
Endroit de mesure chau- terne, pas de panne de l'appareil,
dessous de la valeur producpeut être indière: sonde capillaire
étant donné que le STB déclenche
tive.
troduite sur
parallèle à FKY (endroit
seulement si la chaleur produite par
demande TW
de mesureTW) dans
l'appareil n'est pas diffusée.
du plan d'utili- Seulement ensuite déverrouill'échangeur (monté)
sation 1.Pour ler le STB + reset manuel sur
Causes:
les appareils à la touche I/O.
Endroit de mesure appa- • Pour les chaudières: purge incorair, pas de
reil à air: sonde capillaire
recte ou fonctionnement sans eau
sur le déflecteur du réser- ou mauvais raccordement hydrauli- demande
possible.
voir
que (pas / trop peu de réception
de chaleur!!). Contrôler l'hydrauliSensor de mesure: STB
selon DIN 3440. Indication: que externe et le pilote externe.
Le STB est une pièce de sécu- • Pour les apareils à air: surrité obligatoire avec son prochauffe. Contrôler l'entrée et la
pre boîtier de commande qui
sortie de l'air de convection. Rétravaille de paire avec la réguduire la puissance de chauffe si la
lation.
température ambiante est trop
haute.
© wodtke GmbH Tübingen. Sous réserve de modifications techniques
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Codes pannes
LM Er1 =

Causes pannes

Solutions

Cas A: Rupture sensor quantité d'air(= erreur pièce)
Rupture sensor quantité d'air Cas B: Erreur externe par courant de retour des gaz.
Elément sensor de température > 130 °C (voir aussi
description d'erreur TL). Le sensor est chauffé par le
courant de retour des gaz à la valeur > 130°C, ceci
est considéré comme erreur de pièce (rupture) et
l'indicateur passe LM Er1. Si l'appareil/le sensor sont
refroidis et que la sonde n'est pas durablement endommagé, l'appareil s'enclenche à nouveau.
Bref arrêt = erreur pièce
LM Er2 =
Bref arrêt sensor quantité
d'air

TR Er1 =

Bref arrêt = erreur pièce

Tester/remplacer la sonde TR
et reset manuel sur I/O.

Défaut = erreur pièce

Tester/remplacer la sonde TP
et reset manuel sur I/O

Bref arrêt = erreur pièce

Tester/remplacer la sonde TP
et reset manuel sur I/O.

Défaut = erreur pièce

Tester/remplacer le tableau de
service ou le câble de raccordement et reset manuel sur
I/O. Si le display est abîmé,
l'indication d'erreur s'affiche
aussi lorsque le nouveau tableau de service vient d'être
raccordé. Ensuite, presser
rapidement sur la touche I/O,
afin que l'appareil reconnaisse
le nouveau tableau de service.
Contrôler le fil de pontage à
l’entrée de réserve et le brancher correctement.

Défaut sonde descente pellets

TP Er2 =
Bref arrêt sonde descente
pellets

HB Er1 =
Défaut du tableau de service
ou défaut du câble de raccordement du tableau de
service à la platine principale

RE Er1 =

Fil de pontage de „l’entrée de réserve“ ou erreur à

Le pont est ouvert „entrée de une pièce/appareil externe.
réserve“
Indications:
Fonction / Indication disponible seulement depuis le
Software PO_003!

Tester/remplacer le sensor de
quantité d'air + reset sur I/O.
Tester/remplacer la sonde TR
et reset manuel sur I/O.

Bref arrêt sonde des gaz de
fumée

TP Er1 =

Cas A: remplacer le sensor de
quantité d'air + reset sur I/O.
Cas B: le sensor de quantité
d'air n'a pas besoin d'être
changé. Chercher et éliminer
l'erreur externe (Raisons voir
erreur TL) + reset sur I/O.

Défaut = erreur pièce

Défaut sonde des gaz de
fumée

TR Er2 =
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„l’entrée de réserve“ sert au rappel des accessoires externes. A
chaque enclenchement, après 15 secondes, elle contrôle si l’entrée
est pontée, c’est-à-dire raccordée. Seulement ensuite, l’appareil se
met en programme de préchauffage. L’entrée de réserve est alors
continuellement contrôlée. Si le pont à l’entrée de réserve est
ouvert, un déclenchement est effectué / fonction de sécurité (classe
d’erreur 1).
Exemple d’application (voir aussi instructions de montage):
1) Clapet des gaz pour gaz de fumée: si un clapet des gaz mécanique ou motorisé est utilisé, le contact de fermeture de ce clapet
peut être reliée à l’entrée de réserve. Le poêle primaire peut fonctionner seulement si le clapet des gaz est ouvert. Si une panne
apparaît au clapet des gaz, l’appareil s’arrête par la fonction de
sécurité. Le clapet des gaz doit rester ouvert continuellement pendant 15s sinon une annonce de panne apparaît car le rappel à
l’appareil arrive trop tard.
2.) Clapet d’arrivée d’air pour l’air de combustion: pour l’air de
combustion: fonction, utilisation et raccordement comme pour un
clapet des gaz.
3) Verrouillage avec une installation d’aération / hotte d’aspiration:
l’installation d’aération ou la hotte d’aspiration a une sortie potentiellement utilisée comme signal de fonctionnement. Ainsi, cette
sortie utilisée comme un contact peut être reliée à l’entrée de réserve. Le poêle peut fonctionner uniquement lorsque l’installation
d’aération /hotte d’aspiration ne fonctionne pas.
Tous les exemples décrits peuvent si nécessaire être couplés
électriquement en série afin que le poêle ne fonctionne que lorsque
tous les appareils externes fonctionnent et s’arrête dès qu’un seul
appareil externe présente une erreur de fonctionnement.

© wodtke GmbH Tübingen. Sous réserve de modifications techniques

Lors de parties externes raccordées, contrôler le pontage/fonctionnement correct
des parties externes (contact
de fermeture spécial) et remplacer si nécessaire.
Ensuite Reset manuel sur touche I/O.
Attention: Un Reset de
l’annonce d’erreur RE Er1 et
un réenclenchement est uniquement possible si „l’entrée
de réserve“ est à nouveau
pontée (raccordée).
Indication: si les appareils externes sont raccordés en série,
tous les appareils externes et
l’ensemble des raccordements doivent être contrôlés.
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Codes pannes
HP Er1 =
Platine principale défectueuse (entrées 24VDigital „EIN/AUS“,
„MIN/MAX“, „entrée de
réserve“) ou une, voir
plusieurs de ces entrées
24 V-Digital mal câblées.

7.2
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Causes pannes

Solutions

La tension d’approvisionnement de la platine interne
24V n’est plus alimentée à une ou plusieurs entrées
digitales „EIN/AUS“, „MIN/MAX“ ou „entrée de
réserve “.
Cas A: une ou plusieurs entrées digitales sont mal
raccordées (posées sur la masse) ou les régulations
externes sont défectueuses.

Cas A: Contrôler le câblage et
les régulations externes des 3
entrées (test possible au
moyen d’un simple pontage),
remplacer éventuellement +
Reset sur touche I/O.

Cas B: une ou plusieurs entrées digitales sont défectueuses ou cassées (point de soudure froid, etc.)

Cas B: Changer la platine
principale + Reset sur touche
I/O. Attention: absolument
respecter que la nouvelle platine corresponde à l’appareil
(bon nombre de kW et bonne
version du programme).

Aperçu des codes d'erreurs et de pannes classe 2 (pas de sécurité importante)

Les erreurs de la classe 2 sont ci-dessous par ordre (pas de sécurité importante) et après élimination de la cause de panne, aucun reset manuel n'est nécessaire. Après l'élimination de la
panne, l'appareil repasse automatiquement à son fonctionnementnormal.
Code pannes
classe 2
L- LO =

Causes pannes

Erreur externe / erreur d'utilisation! La
Manque d'air dans le tuyau quantité minimale d'air dans le tuyau
d'aspiration n'a pas été atteinte dans les
d'aspiration, indicateur LLO clignotant avec indica- 5 secondes.
tion du programme respecCela arrive, par ex. en ouvrant la porte
tif.
du foyer
pas de passage d'air par le
tuyau d'aspiration
Endroit de mesure: sensor
D'autres causes: quand le passage de
de quantité d'air dans le
l'air à travers l'appareil n'est plus possituyau d'aspiration [= deux
résistances dans le circuit ble en raison de salissures extrêmes du
ponté, dont une résistance conduit des gaz chauffés/pièce de raccordement.
chauffe durablement. Refroidissement = fonction de
la vitesse de courant]]

TW Er1 =

Solutions

L > 2,0
Valeur demandée
continuellement 1minute
après l'enclenchement.
Après un nouveau démarrage la demande suit
aussi seulement après 1
minute.

Aucune erreur de la part
de l'appareil! Fermer la
porte du foyer (si ouverte)
ou chercher une autre
cause (par ex. ouvrir l'ouverture de révision, porte
non étanche ) Selon les
besoins, effectuer un entretien/nettoyage. Après élimination de la panne, l'appareil reprend le programme en cours.
Exception: la température
des gaz de fumée a baissé.
Ensuite Indication „TR“
voir code d'erreur cl. 1

Défaut = erreur pièce

L'appareil continue de fonctionner
/ La pompe est enclenchée sur
fonctionnement continu. Après
changement de la sonde, l'annonce d'erreur s'éteint toute seule.

Bref arrêt = erreur pièce

L'appareil continue de fonctionner
/ La pompe est enclenchée sur
fonctionnement continu. Après
changement de la sonde, l'annonce d'erreur s'éteint toute seule.

Défaut sonde de chaudière
interne
Seulement pour les chaudières!

TW Er2 =

Valeurs

Bref arrêt sonde de chaudière interne
Seulement pour les chaudières!

© wodtke GmbH Tübingen. Sous réserve de modifications techniques

imprimé 02/2004

Art. Nr. 950 230

Manuel d'utilisation de la régulation S3 avec Software PO 003

7.3
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Fonctions de réglage internes „H.M“ et „TW OFF“

Ces fonctions sont déjà décrites en détail dans le chapitre fonctionnement chauffage sous
5.12.3 et 5.10 et sont à nouveau décrites et résumées ci-dessous étant donné qu'elles servent
également en partie à la surveillance technique de la sécurité de l'appareil et sont influencées
par des paramètres externes. Il s'agit de fonctions de réglage et non d'erreur en soi. Les appareils réagissent ici à des influences externes/paramètres de fonctionnement.
Fonctions de réglage
Causes
Valeurs
Solutions
/ indicateur display
Un retour automatique est
Les valeurs des températures de
TRmax
H.M =
Modulation interne.
Voir aussi chap 5.12.3
Pas d'erreur au sens propre (fonction de réglage)

TW OFF =
Appareil sur „Aus“ à cause
de la température de
l'échangeur de chaleur
(voir aussi 5.10).
Seulement pour les
chaudières!
L'indicateur clignote avec
„G OFF“ tant que le ventilateur fonctionne encore.
Endroit de mesure: sonde
intérieure (échangeur de
chaleur) sensor de mesure:
FKY.
Pas d'erreur au sens propre (fonction de réglage)

7.4

l'échangeur de chaleur TW ou du ventilateur des gaz de fumées TR sont dépassées, l'appareil passe sur puissance
minimum jusqu'à ce que la température
redescende en dessous de la valeur
limite.
Il s'agit d'une fonction de réglage (pas
d'erreur) qui peut être provoquée par
ex. hautes températures momentanées
(mauvaise répartition de chaleur côté
eau) ou fonctionnement avec des pellets à haut rendement (puissance
moyenne de l'appareil dépend de la
puissance nominale) ou réglage haut de
la température ambiante etc.
Fonction de réglage ou erreur externe.

< 200 °C
avec Hysterese
6 °C
(tous les appareils)
et
complémentairement pour
les chaudières
TW
< 75 °C
avec Hysterese
6 °C
TW < 85 °C

Température échangeur de chaleur
(TW) à eau plus haute que la valeur.

Hysterese
11 °C

L'appareil se commute sur „TW
OFF“par le déclenchement retardé du
ventilateur.
Cause externe en règle générale, pas
de panne de l'appareil, étant donné que
le TW se déclenche seulement si la
chaleur produite par l'appareil n'est pas
diffusée. Cela peut arriver, par ex. si
dans un chauffage par étage sans accumulateur aucun besoin de chaleur
n'est demandé. TW OFF sera alors
utilisé comme fonction de réglage.

effectué de la modulation
„H.M“sur la puissance réglée, dès que les valeurs
de l'appareil sont descendues au dessous de l' Hysterese nommée. Soit la
valeur indiquée pour TR
doit être abaissée à ≤ 194
°C. La valeur de TW doit
être abaissée à ≤ 69 °C.

Un nouvel allumage automatique est effectué,
quand TW est de nouveau
abaissé à ≤ 74 °C.
Un déclenchement imprévu
a souvent lieu sur „TW
OFF“ contrôler le raccordement hydraulique et
respectivement la régulation.

Sécurité retour de combustion

Tous les appareils Wodtke sont équipés d'une quintuple sécurité brevetée contre les retours de
combustion dans le réservoir à pellets, soit: le refroidissement de la glissière, le déflecteur d'air
patenté en dessous de la glissière d'arrivée du combustible, le sensor de débit d'air Wodtke patenté, un limitateur de température de sécurité (STB) et une sonde de température patentée
dans la glissière des pellets. Ce système dépasse largement les prescriptions sévères établies.

7.5

Sensor de débit d'air Wodtke

Un sensor de débit d'air est situé dans le support d'aspiration d'air central, qui mesure la vitesse instantanée du flux d'air dans le support, en comparaison aux données de valeurs productives et augmente ou dimimue automatiquement le nombre de tours du ventilateur des gaz
de fumée. De ce fait, l'appareil s'adapte automatiquement au réglage possible sur des modifications du tirage de cheminée, modifications des résistances intérieures (par ex. par l'encrassage du canal des gaz de chauffage ou du brûleur) et des résistances différentes dans l'aspiration d'air. L'appareil est toujours approvisionné d'un débit d'air optimal.
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Indication:
Des variations dans la présentation de la flamme peuvent apparaître. Le sensor de débit d'air est influencé par des
différences de tirage de la cheminée et des différences de températures d'air. Ceci modifie la présentation de la
flamme en fonction du changement du nombre de tours du ventilateur, parce le nombre de tours du ventilateur
change inévitablement. Ceci est absolument normal et ne présente aucun problème, au contraire l'approvisionnement d'air offre une combustion optimale.
Le sensor de débit d'air réagit aussi si la porte de l'appareil est ouverte et interrompt l'arrivée de pellets. De ce fait,
un fonctionnement avec porte ouverte est exclu et les appareils seront classés en exécution 1 (fermeture automatique de la porte), qui sont autorisés pour une double utilisation du canal de cheminée approprié.
Au sujet du sensor de débit d'air, complémentairement, la température du sensor de débit d'air (TL) est mesurée
au support d'aspiration. Si cette température est au-dessus de la valeur productive, l'appareil se met en panne. De
même si la température monte trop vite (Gradient).

7.6

Sonde de température de la descente des pellets (TP)

Une sonde de température est située directement dans la descente des pellets et contrôle la
température du réservoir. Si la température effective consignée dans le programme est dépassée, un déclenchement de sécurité de l'appareil apparaît.

7.7

Sonde de température du ventilateur des gaz de fumée (TR)

Une sonde de température est située directement sur le ventilateur des gaz de fumée et
contrôle la température. Si la température effective consignée dans le programme est dépassée, une modulation de l'appareil apparaît sur „H.M“(puissance minimum)
voir aussi chapitre
5.12.3. Lors du fonctionnement avec des pellets à haut rendement calorifique / compacts, la
puissance libérée de l'appareil peut être au-dessus de la puissance nominale de chauffe. Le TR
enregistre et compense. L'appareil module sur charge minimum jusqu'à ce que les valeurs
prescrites soient à nouveau respectées.

7.8

Limitateur de température de sécurité (STB) + sécurité principale

Le limitateur de température de sécurité est une installation de sécurité prescrite qui déclenche
l'appareil en cas de surchauffe et qui, par la suite, doit être déverrouillé manuellement. Le bouton de déverrouillage se trouve à différents endroits pour les appareils individuels. La sécurité
principale électrique de l'appareil se trouve toujours à proximité du STB.
Position STB + sécurité principale (5A flink)
“CW 21“, “Smart“, “Topline“, “Frank”
Paroi arrière du poêle au-dessous du capuchon
de vis noir

Position STB + sécurité principale (5A flink)
série „PE“
A droite derrière la grille d'aération inférieure sur paroi
frontale

Le STB peut être déverrouillé à l'aide d'un objet pointu dès que l'appareil est suffisamment refroidi. Si le bouton du STB ne reste pas enfoncé, cela signifie que la température est encore
trop haute et il faut attendre jusqu'à ce que l'appareil soit refroidi.
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8 Nettoyage et entretien
Lors de la combustion de combustibles solides, contrairement au mazout ou au gaz, des cendres et de la suie s'accumulent. De ce fait, un nettoyage régulier de la part de l'utilisateur
est absolument indispensable. Le bois ne produit aucun déchet problématique lors de sa
combustion. La cendre de pellets est un produit pur et qui convient comme engrais pour toutes
les plantes d'intérieur et du jardin.

Attention/Danger:
Les appareils qui sont nettoyés et qui ne correspondent pas à nos données ne doivent
pas être mis en fonction. En cas de non respect de cette condition, tout droit de garantie
prend fin.
Le nombre de nettoyages nécessaires du brûleur dépend uniquement de la teneur en
cendres des pellets et ne peut être modifié en réglant l'appareil, étant donné que les
cendres proviennent simplement des composants des pellets qui sont incombustibles!
Nous vous conseillons donc d'utiliser uniquement des pellets de bois comprenant une
teneur en cendres de < 0,5%.
Les combustibles solides, en particulier la cendre fine des pellets, selon leur qualité et le réglage de la puissance de l'appareil, peut occasionner une couche de suie sur la vitre qui peut
être claire ou foncée (surtout à basse puissance). C'est un processus naturel lors de la combustion des pellets et ne représente aucun problème.
Prudence!
Avant de commencer les travaux de nettoyage, arrêter le chauffage et laissez-le refroidir.
Veuillez également observer les instructions de sécurité sur le couvercle du réservoir.
Toutes les pièces se trouvant dans le foyer peuvent encore être chaudes. Des braises
peuvent encore se trouver dans les cendres. Ne jamais remettre des pellets ou des cendres dans le réservoir - Danger d'incendie!

8.1

Contrôle et nettoyage du foyer

Veuillez contrôler journalièrement, ou au plus tard après un remplissage du réservoir, les restes de combustion dans le brûleur (cendres/scories). Au plus tard lorsque 30 g de cendres/scories se trouvent dans le brûleur (env. 3 cm de hauteur de résidus– voir photo) le pot du
brûleur doit être nettoyé au moyen du grattoir à cendres joint à l'appareil.

Brûleur propre

Nettoyage indispensable

Trous d'aération et ouverture d'allumage libres

Pot de brûleur rempli de 30 g de cendres/scories

Bon allumage
Combustion propre
Longs intervalles d'entretien
Haute efficacité

Ouverture d'allumage bouchée
Entretien fréquent
pas ou mauvais allumage
mauvaise combustion
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Le nettoyage du pot du brûleur peut être effectué en quelques secondes pendant le fonctionnement en retirant les cendres du pot du brûleur au moyen du grattoir jusqu'à ce qu'il ne reste
plus qu'un peu de braises. Faites simplement tomber les cendres dans le cendrier.
Indications importantes:
• Toutes les ouvertures dans le pot du brûleur
doivent être libres.
• Afin de ne pas boucher les ouvertures d'air,
ne pas tasser les cendres dans le pot.
• Après chaque nettoyage, contrôlez l'assise du
pot du brûleur dans le siège et que le "nez" du
brûleur se trouve à l'avant (voir 8.2).

8.2

Cendrier

Nettoyage du support du pot et de la chambre des cendres

Nettoyer et vider régulièrement la chambre des cendres de chaque côté du support du pot. Mais au plus
tard lorsque les cendres atteignent la hauteur du
support du pot. Simultanément, le support du pot doit
être nettoyé. Pour ce nettoyage, retirer le pot du brûleur du support. Il n'est pas fixé fermement et peut
être enlevé facilement en le soulevant.
Veillez à ce que les surfaces de pose du support
pour le pot du brûleur soient bien nettoyées. Il est
recommandé de nettoyer en même temps le fond du
foyer
Attention! Lors de la remise en place du pot du
brûleur, le support du pot et le pot du brûleur doivent
être assemblés bien à plat. Contrôlez que le pot du
brûleur soit bien en place dans le support et que le
"nez" du brûleur se trouve à l'avant.

Nettoyer tous les trous d’air du
brûleur à l’aide d’un tournevis

Nettoyer le support du pot et
la chambre des cendres

Attention, le pot du brûleur reste longtemps
très chaud – danger de brûlures!
Ne pas toucher à mains nues, utiliser des ustensiles!

Attention danger d'incendie:
Il y a un danger certain d'incendie dû aux braises
dans les cendres. N'aspirez les cendres dans votre
aspirateur à sac uniquement lorsque vous êtes sûr
qu'elles ne contiennent plus de braises. Nous recommandons à cet effet notre Ash-Box comme
complément à votre aspirateur de ménage afin de
réduire le danger d'incendie.
wodtke Ash-Box
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Nettoyage de la vitre

Une couche de suie sur la vitre est normal et ne représente aucun problème .
La vitre peut être nettoyée facilement avec un chiffon sec. En présence d'une couche de suie
plus importante, utilisez le nettoyant spécial pour vitres Wodtke.
Attention: le nettoyant spécial pour vitres Wodtke doit être utilisé exclusivement pour le
nettoyage des vitres du poêle et est corrosif. Veuillez respecter les indications de sécurité
sur l'emballage. Si des gouttes tombent sur le sol ou ailleurs, nettoyer immédiatement avec de
l'eau sinon des taches peuvent subsister.
.

8.4

Nettoyage des surfaces

Nettoyer seulement ensuite les surfaces vernies, lorsque le vernis est entièrement durci, sinon
celui-ci présentera des griffures. Essuyer uniquement au moyen d'un chiffon doux humide, ne
pas frotter. Ne pas utiliser du produit simple pour fenêtre ou autre produit de nettoyage.
Essuyer les surfaces avec revêtement poudré au moyen d'un chiffon doux humide, ne pas
frotter. Ne pas utiliser des produits à récurer ou autre produit de nettoyage acide ou alcalin. Les
taches tenaces peuvent être retirées en règle générale au moyen d'un nettoyant normal pour
fenêtre.
Nettoyer l'acier de préférence avec notre spray nettoyant spécial pour acier ou des produits
spéciaux pour acier. Essuyer au moyen d'un chiffon doux et humide, ne pas frotter. Ne pas utiliser des produits à récurer ou autre produit de nettoyage acide ou alcalin.
Essuyer les vitres décoratives et revêtement en verre au moyen d'un chiffon doux et humide
avec un produit nettoyant simple pour fenêtre, ne pas frotter. Les taches tenaces peuvent être
retirées en règle générale au moyen d'un nettoyant normal pour fenêtre.
Ici, n'utilisez en aucun cas le nettoyant spécial pour vitres Wodtke, celui-ci ne doit être
employé que pour la vitre du foyer et pourrait abîmer les impressions en couleur.
Nettoyer les revêtement en céramique de préférence avec notre produit nettoyant spécial
pour catelles ou un chiffon humide. Essuyer avec un chiffon doux, ne pas frotter. Ne pas utiliser
des produits à récurer ou autre produit de nettoyage acide ou alcalin.
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9 Entretien
Nous recommandons de faire effectuer l'entretien exclusivement par un spécialiste de la
branche. Le fonctionnement de votre appareil dépend d'un entretien régulier du spécialiste. La
fréquence des entretiens dépend de la qualité des pellets ainsi que des nettoyages réguliers de
la part de l'utilisateur. Une brosse spéciale est incluse pour l'entretien. La suie est un excellent
isolant, de ce fait les appareils mal entretenus produisent toujours moins de chaleur vers
l'extérieur ou vers l'échangeur de chaleur et le rendement baisse. Après l'entretien,
l'énergie est à nouveau utilisée de façon optimale, vous économisez des frais de chauffage et protégez l'environnement.

Attention /Danger:
Les appareils qui ne sont pas entretenus selon nos indications ne doivent pas être mis
en fonction. En cas de non respect de cette condition, tout droit de garantie prend fin.
Au plus tard dès que l'indication „WA“ apparaît au Display, un entretien doit être fait par
un spécialiste. L'indication „WA“ apparaît après un passage d'env. 1,5 tonnes de pellets. L'indication au-dessous de „WA“ présente le temps de retard de l'entretien. Une fois l'entretien effectué, l'indication „WA“ est remise sur le menu 1, le compteur recommence à compter jusqu'à
1500 kg de passage de pellets. Dans le menu 1 (voir chapitre 6), il est possible de consulter en
tout temps combien de kg de pellets peuvent être utilisés jusqu'à l'entretien
Attention: Des entretiens peuvent aussi être indispensables avant le temps prévu, surtout si la teneur en cendres des pellets dépasse une valeur de 0,5% ou si le pot du brûleur n'est pas nettoyé régulièrement (voir chapitre 8)!
Nos astuces:
• Faites-vous confirmer par écrit la teneur en cendres de vos pellets par votre
fournisseur, c'est une caractéristique essentielle pour la fréquence de l'entretien. La
plupart des pellets de qualité ont une teneur en cendres variant de 0,2 à 0,3%!
• Nettoyez régulièrement le pot du brûleur (voir chapitre 8)
• Concluez un contrat d'entretien avec votre spécialiste.
Exemple d'incidence de la qualité des pellets sur la fréquence de l'entretien:
L'intervalle entre les entretiens de 1500 kg de passage de pellets est basé sur une qualité de
pellets avec une teneur en cendres 0,25%. Si la teneur en cendres est de 0,5% (soit deux fois
plus), l'intervalle entre les entretiens sera porté à 750 kg, car le double de cendres et de suie
sera produit. Si la teneur en cendres est de 1% (soit 4 fois plus que la normale), le passage sera
réduit entre les entretiens à 4 fois, soit à seulement env. 375 kg. Cet état de fait ne sera pas
reporté dans les indications de l'appareil car cela ne correspond pas à l'utilisation de pellets aux
normes. Si un entretien s'avère indispensable avant d'obtenir l'indication au compteur, votre
spécialiste peut le reconnaître par une augmentation de la vitesse du ventilateur, une trop faible
puissance côté eau (uniquement sur les chaudières) et par une augmentation de la température
des gaz (programme des menus: valeurs de l'appareil).
Notre maison a défini dans la régulation des pellets aux normes selon la formule suivante: pellets aux normes ont un diamètre de 6 mm, une unité de longueur de 1 cm. une densité de
650 kg/m³ et une teneur en cendres de 0,25%. Etant donné que ces valeurs, dans la pratique,
peuvent varier selon les sortes de pellets, la quantité réelle de pellets passés peut varier de la
valeur indiquée. Indication: une marge d'erreur numérique de l'état des compteurs de max 10%
est possible selon le traitement interne des données dans l'appareil (arrondi du cycle de fonctionnement).
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Avant l'entretien un nettoyage complet du pot du brûleur, du support de pot et du foyer devrait être effectué (voir Nettoyage chapitre 8).
Seulement ensuite, l'entretien approprié peut être fait.
L'entretien comprend les parties suivantes qui sont décrites en détails dans le chapitre suivant:
• Nettoyer le canal des gaz chauffés (par modèle / exécution unique décrite en détail)
• Nettoyage du ventilateur des gaz de fumée + raccordement au canal de cheminée
(identique pour toutes les exécutions)
• Contrôle de la conduite d'air de combustion (identique pour toutes les exécutions)
• Nettoyage des pièces électriques /contacts (identique pour toutes les exécutions)
• Nettoyage des conduites d'air de convection (identique pour toutes les exécutions)
• Nettoyage de la descente des pellets (identique pour toutes les exécutions)
• Finition du travail, essais et Reset d'entretien (identique pour toutes les exécutions).
L'entretien nécessite des connaissances de la branche, c'est pourquoi nous vous recommandons expressément l'exécution de l'entretien par un spécialiste.
En plus des brosses spéciales livrées avec les appareils, l'entretien nécessite entre autre:
• un aspirateur (comme complément nous recommandons notre Ash-Box)
• Tourne-vis (cruciforme)
• Set de clés imbus et à fourche
• Pince
• Lampe de poche
• Un petit miroir
Notre astuce:
Recouvrir le sol devant et sous l'appareil avec du carton ou autre matériaux afin d'éviter des
dégâts ou salissures. Portez des habits adéquats et lisez d'abord tous les points décrits en détail avant tout travaux d'entretien.

Attention / Danger:
Danger d'incendie, de court-circuit et de mort!
L'emploi de l'appareil est autorisé uniquement avec toutes les pièces de revêtement montées correctement, si ce n'est pas le cas, l'aggrégation de l'appareil ainsi
que les conditions de garantie s'éteignent, car toucher des pièces sous tension ou
chaudes constitue un vrai danger.
Avant de commencer le travail, débranchez la fiche électrique
et
Ne rebranchez la fiche pour les essais et le Reset d'entretien seulement
lorsque toutes les pièces de revêtement sont correctement montées.
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Nettoyage des conduites de
gaz chauffés „CW 21 » appareil à air

1. Tirer prudemment la vitre frontale contre le
haut pour éviter tout dégât. Ouvrir la porte du
foyer et le couvercle du réservoir.

2. Dévisser la vis du milieu de l'entrée du réservoir et la tirer contre l'avant.

4. Soulever la plaque inclinée supérieure et la
retirer.

5. Nettoyer les conduites de gaz chauffés d/g
avec la brosse de nettoyage.

3. Dévisser l'écrou à ailettes du couvercle en
fonte et retirer l'étrier cintré.
Attention: Lors du remontage, replacer
correctement l'étrier cintré!
Soulever le couvercle en fonte et le retirer.
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9. Aspirer le pot du brûleur. Tirer le pot du brûleur vers le haut et le nettoyer. Si nécessaire,
nettoyer les trous d'air de combustion au
moyen d'un objet approprié (tourne-vis)..

7. Retirer l'habillage inférieur avant.
10. Aspirer consciencieusement le support du
pot et la tôle du fond.

8. Dévisser le couvercle de révision frontal et
l'enlever. Lors du remontage, veiller à replacer le joint à sa place.
!
Ì

Attention aux cendres chaudes ou aux
braises dissimulées!
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soit bien en place dans le support et qu'il ne
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11. Retirer la tôle du fond vers l'avant et nettoyer.

12. Aspirer consciencieusement les conduites
de gaz chauffés.

13. Contrôle visuel des salissures du ventilateur
des gaz.

Nettoyage du ventilateur (voir chapitre 9.10)
Autres thèmes de l'entretien dès chapitre 9.10
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9.2

Nettoyage des conduites de
gaz chauffés Appareil à air
„Smart“

1. Ouvrir la porte du foyer. Soulever l'habillage
supérieur et le retirer.
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4. Nettoyer les conduites de gaz chauffés d/g avec
la brosse de nettoyage.

2. Dévisser l'écrou à ailettes du couvercle en
fonte et retirer l'étrier cintré.
Attention: Lors du remontage, replacer
correctement l'étrier cintré!
Soulever le couvercle en fonte et le retirer.

3. Soulever la plaque inclinée supérieure et la retirer.
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9. Aspirer le pot du brûleur. Tirer le pot du brûleur vers le haut et le nettoyer. Si nécessaire,
nettoyer les trous d'air de combustion au
moyen d'un objet approprié (tourne-vis.

7. Enlever l'habillage.
10. Aspirer consciencieusement le support du
pot et la tôle du fond.

8. Dévisser les 4 vis du couvercle de révision
frontal et retirer celui-ci. (Lors du remontage,
veiller à replacer le joint à sa place)

!
Ì

Important: Lors de la remise en place du pot du
brûleur,
le support du pot et le pot du brûleur doivent être
assemblés bien à plat. Retirer les restes éventuels de combustion du pot et du support. Contrôlez que le pot du brûleur soit bien en place
dans le support et qu'il ne bouge pas plus de 1 à
2 mm latéralement - sinon les pièces usées du
pot du brûleur doivent être remplacées. Le "nez"
du brûleur se trouve à l'avant.

Attention aux cendres chaudes ou aux
braises dissimulées!
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12. Aspirer consciencieusement les conduites de
gaz chauffés.
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14. Seulement si le ventilateur des gaz de
fumée doit être nettoyé: Dévisser les deux
vis du tablier de l'habillage et enlever celui-ci.

Nettoyage du ventilateur (voir chapitre 9.10)
Autres thèmes de l'entretien dès chapitre 9.10

13. Contrôle visuel des salissures du ventilateur
des gaz. Nettoyer le ventilateur seulement si
nécessaire
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Nettoyage des conduites de
gaz chauffés Appareil à air
„PE“

1. Sortir vers l'avant l'insert poêle primaire PE de

4. Soulever le couvercle en fonte et le retirer.

l'habillage, le cas échéant retirer la plaque de
sol placée devant le poêle et couvrir les sols
dommages (les roulettes peuvent éventuellement abimer le sol). Ouvrir la porte du foyer.
2. Dévisser les 4 vis de la partie supérieure et
enlever celle-ci.

5. Soulever la plaque inclinée et la retirer.

3. Dévisser l'écrou à ailettes du couvercle en
fonte et retirer l'étrier cintré.
Attention: Lors du remontage, replacer
correctement l'étrier cintré!

6. Nettoyer les conduites des gaz chauffés avec la
brosse de nettoyage.
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9. Dévisser les 4 vis du couvercle de révision
frontal et l'enlever. Lors du remontage, veiller
à replacer le joint à sa place
!
Ì

Attention aux cendres chaudes ou aux
braises dissimulées!

7. Retirer les réfractaires et nettoyer la paroi
arrière du poêle.
10. Aspirer le pot du brûleur. Tirer le pot du brûleur vers le haut et le nettoyer. Si nécessaire,
nettoyer les trous d'air de combustion au
moyen d'un objet approprié (tourne-vis).

8. Dévisser les deux vis de l'habillage de l'ouverture de révision et enlever l'habillage.
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11. Aspirer consciencieusement le support du
pot et la tôle du fond.

Important: Lors de la remise en place du pot du
brûleur, le support du pot et le pot du brûleur
doivent être assemblés bien à plat. Retirer les
restes éventuels de combustion du pot et Du
support. Contrôlez que le pot du brûleur soit bien
en place dans le support et qu'il ne bouge pas
plus de 1 à 2 mm latéralement - sinon les pièces
usées du pot du brûleur doivent être remplacées.
Le "nez" du brûleur se trouve à l'avant.
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14. Contrôle visuel des salissures du ventilateur
des gaz.

15. Seulement si le ventilateur des gaz de
fumée doit être nettoyé: Dévisser les deux
vis de la grille de ventilation et la tirer vers
l'avant.

12. Retirer la tôle du fond et la nettoyer.

Nettoyage du ventilateur (voir chapitre 9.10)
Autres thèmes de l'entretien dès chapitre 9.10

13. Aspirer consciencieusement les conduites de
gaz chauffés.
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9.4

Nettoyage des conduites de
gaz chauffés Appareil à air
„Frank“

1. Ouvrir la porte du foyer. Soulever l'habillage
supérieur et le retirer.
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4. Nettoyer les conduites de gaz chauffés d/g avec
la brosse de nettoyage.

2. Dévisser l'écrou à ailettes en fonte et retirer
l'étrier cintré.
Attention: Lors du remontage, replacer
correctement l'étrier cintré!
Soulever le couvercle en fonte et le retirer.

3. Soulever la plaque inclinée et la retirer.
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5. Retirer les réfractaires et nettoyer la paroi
arrière du poêle.
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6. Dévisser les 4 vis du couvercle de révision
frontal et l'enlever. (Lors du remontage, veiller
à replacer le joint à sa place)

!
Ì

Attention aux cendres chaudes et aux
braises dissimulées!

7. Aspirer le pot du brûleur. Sortir le pot du brûleur vers le haut et le nettoyer. Si nécessaire,
nettoyer les trous de combustion au moyen
d'un objet approprié (tournevis).
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8. Aspirer consciencieusement le support du pot
et la tôle du fond.

Important: Lors de la remise en place du pot du
brûleur, le support du pot et le pot du brûleur
doivent être assemblés bien à plat.
Retirer les restes éventuels de combustion du pot
et du support. Contrôlez que le pot du brûleur
soit bien en place dans le support et qu'il ne
bouge pas plus de 1 à 2 mm latéralement - sinon
les pièces usées du pot du brûleur doivent être
remplacées. Le "nez" du brûleur
se trouve à l'avant.
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9. Retirer la tôle du fond vers l'avant et la nettoyer.
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12. Seulement si le ventilateur des gaz de
fumée doit être nettoyé: Dévisser les deux
vis du tablier de l'habillage et le retirer.

10. Aspirer consciencieusement les conduites de
gaz chauffés.

Nettoyer le ventilateur (voir chapitre 9.10)
Autres thèmes de l'entretien dès chapitre 9.10

11. Contrôle visuel des salissures du ventilateur
des gaz.
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9.5

Nettoyage des conduites de
gaz chauffés Appareil à air
„Topline“

1. Redresser d'abord verticalement la plaque inclinée à l'avant du foyer. Ensuite la plaque peut être
retirée vers le bas.

1
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4. Retirer les revêtements latéraux des conduites de gaz chauffés à gauche et à droite.

Retirez les revêtements
gauche et droite des
conduits des gaz

2

2. Retirer le couvercle et les deux habillages
latéraux avants (gauche/droit).

5. Ensuite nettoyer les conduites de gaz chauffés verticales gauche et droite sur toute la
longueur au moyen de la brosse de nettoyage.

1

2

2

3. Retirer le déflecteur supérieur. Dévisser les
écrous à ailettes des conduites de gaz chauffés gauche + droit.

2

Nettoyer impérativement les supports des raccords horizontaux (1) gauche + droit.

1

(1)

2
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6. Ouvrir la porte du foyer, retirer la grille de l'appareil et aspirer le pot du brûleur. Retirer le pot du
brûleur vers le haut et le nettoyer. Si nécessaire,
nettoyer les trous d'air de combustion au moyen
d'un objet approprié (tournevis).
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9. Dévisser les deux vis de l'ouverture de révision et
retirer le couvercle.

10. Sortir les cendres à l'aide du grattoir à cendres
ou aspirer.
7. Aspirer consciencieusement le foyer, le support
du pot et la tôle du fond.

Important: Lors de la remise en place du pot du
brûleur, le support du pot et le pot du brûleur
doivent être assemblés bien à plat.
Retirer les restes éventuels de combustion du pot
et du support. Contrôlez que le pot du brûleur
soit bien en place dans le support et qu'il ne
bouge pas plus de 1 à 2 mm latéralement - sinon
les pièces usées du pot du brûleur doivent être
remplacées. Le "nez" du brûleur
se trouve à l'avant.
8. Dévisser les deux vis de la grille de ventilation et
retirer la grille.

!
Ì

Attention aux cendres chaudes et aux
braises dissimulées!

11. Contrôle visuel des salissures du ventilateur
des gaz.
Indication: Sur le modèle Topline, le ventilateur
des gaz de fumée est vissé à l'arrière gauche de
l'appareil. Le contrôle des salissures peut être
effectué, soit en regardant depuis l'arrière dans
les supports des gaz de fumée (ici, tirer l'appareil
vers l'avant du raccordement) ou en démontant
le moteur de ventilation (ici retirer d'abord l'habillage arrière gauche).
Seulement si nécessaire nettoyer le ventilateur
(voir chapitre 9.10).
Autres thèmes de l'entretien dès chapitre 9.10
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9.6
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Nettoyage des conduites de
gaz chauffés „CW 21“ à eau

1. Tirer prudemment la vitre frontale vers le haut
pour éviter tout dégât. Ouvrir la porte du foyer
et le couvercle du réservoir.

4. Soulever la plaque inclinée supérieure et la retirer.
Attention: Lors du remontage, replacer le cordon d'étanchéité correctement dans les rainures à gauche et à droite.

Cordon
d'étanchéité

2. Dévisser la vis du milieu de l'entrée du réservoir et la tirer contre l'avant.
5. Dévisser les quatre vis du spoiler et retirer le
spoiler.

3. Dévisser l'écrou à ailettes du couvercle en
fonte et retirer l'étrier cintré. Soulever le couvercle en fonte et le retirer.
Attention: Lors du remontage, replacer
correctement l'étrier cintré!

6. Retirer la plaque inclinée inférieure.

7. Heizgaszüge mit Rußbesen reinigen.
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7. Nettoyer les conduites de gaz chauffés avec
la brosse à suie.

10. Dévisser les 4 vis du couvercle de révision
frontal et retirer celui-ci. Lors du remontage,
veiller à replacer le joint à sa place.
!
Ì

8. Nettoyer la tubulure de l'échangeur avec la
brosse à suie.
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Attention aux cendres chaudes ou aux
braises dissimulées!

11. Aspirer le pot du brûleur. Tirer le pot du brûleur vers le haut et le nettoyer. Si nécessaire,
nettoyer les trous d'air de combustion au
moyen d'un objet approprié (tournevis).

9. Retirer l'habillage inférieur avant.
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12. Aspirer consciencieusement le support du
pot et la tôle du fond.

Important: Lors de la remise en place du pot du
brûleur,
le support du pot et le pot du brûleur doivent être
assemblés bien à plat. Retirer les restes éventuels de combustion du pot et du support. Contrôlez que le pot du brûleur soit bien en place
dans le support et qu'il ne bouge pas plus de 1 à
2 mm latéralement - sinon les pièces usées du
pot du brûleur doivent être remplacées. Le "nez"
du brûleur se trouve à l'avant.
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14. Aspirer consciencieusement les conduites de
gaz chauffés.

15. Contrôle visuel des salissures du ventilateur
des gaz.

13. Retirer la tôle du fond vers l'avant et nettoyer.

Nettoyer le ventilateur seulement si nécessaire
9.10).
Autres thèmes de l'entretien dès chapitre 9.10
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9.7
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Nettoyage des conduites de
gaz chauffés „Smart“ à eau

1. Ouvrir la porte du foyer. Soulever l'habillage
supérieur et le retirer.

4. Dévisser les deux vis du spoiler et retirer le
spoiler.

2. Dévisser l'écrou à ailettes du couvercle en
fonte et retirer l'étrier cintré. Soulever le couvercle en fonte et le retirer.
Attention: Lors du remontage, replacer
correctement l'étrier cintré!

5. Soulever la plaque inclinée inférieure et la retirer.

6. Nettoyer les conduites de gaz chauffés avec
la brosse à suie.
3. Soulever la plaque inclinée supérieure et la retirer.
Attention: Lors du remontage replacer le cordon
d'étanchéité correctement dans les rainures à
gauche et à droite.

Cordon
d'étanchéité
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7. Nettoyer la tubulure de l'échangeur avec la
brosse à suie.

10. Dévisser les 4 vis du couvercle de révision
frontal et retirer celui-ci. Lors du remontage,
veiller à replacer le joint à sa place.
!
Ì

8. Dévisser les deux vis de l'habillage de l'ouverture de révision.
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Attention aux cendres chaudes ou aux
braises dissimulées!

11. Aspirer le pot du brûleur. Tirer le pot du brûleur vers le haut et le nettoyer. Si nécessaire,
nettoyer les trous d'air de combustion au
moyen d'un objet approprié (tournevis).

9. Enlever l'habillage.
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12. Aspirer consciencieusement le support du
pot et la tôle du fond.

Important: Lors de la remise en place du pot du
brûleur, le support du pot et le pot du brûleur
doivent être assemblés bien à plat. Retirer les
restes éventuels de combustion du pot et du
support. Contrôlez que le pot du brûleur soit bien
en place dans le support et qu'il ne bouge pas
plus de 1 à 2 mm latéralement - sinon les pièces
usées du pot du brûleur doivent être remplacées.
Le "nez" du brûleur se trouve à l'avant.
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14. Aspirer consciencieusement les conduites de
gaz chauffés.

15. Contrôle visuel des salissures du ventilateur
des gaz.

13. Retirer la tôle du fond vers l'avant et nettoyer.

16. Seulement si le ventilateur des gaz de
fumée doit être nettoyé: Dévisser les deux
vis du tablier de l'habillage et le retirer.

Nettoyer le ventilateur (voir chapitre 9.10)

Autres thèmes de l'entretien dès chapitre 9.10
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9.8
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Nettoyage des conduites de
gaz chauffés „PE“ à eau

1. Sortir vers l'avant l'insert poêle primaire PE de
l'habillage, le cas échéant retirer la plaque de
sol placée devant le poêle et couvrir les sols
dommages (les roulettes peuvent éventuellement abîmer le sol). Ouvrir la porte du foyer.

4. Soulever la plaque inclinée supérieure et la retirer.
Attention: Lors du remontage, replacer le cordon d'étanchéité correctement dans les rainures à gauche et à droite.

2. Dévisser les 4 vis de la partie supérieure et
enlever celle-ci.
Cordon
d'étanchéité

5. Dévisser les deux vis du spoiler et retirer le spoiler.

3. Dévisser l'écrou à ailettes du couvercle en
fonte et retirer l'étrier cintré. Soulever le couvercle en fonte et le retirer.
Attention: Lors du remontage, replacer
correctement l'étrier cintré!
6. Heizgaszüge mit Reinigungsbürste reinigen.

6. Retirer la plaque inclinée inférieure.

7. Schamotte entnehmen und Ofenrückwand
reinigen.
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7. Nettoyer les conduites de gaz chauffés avec
la brosse à suie
.

10. Dévisser les 4 vis du couvercle de révision
frontal et retirer celui-ci. Lors du remontage,
veiller à replacer le joint à sa place
!
Ì

8. Nettoyer la tubulure de l'échangeur avec la
brosse à suie.
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Attention aux cendres chaudes et aux
braises dissimulées!

11. Aspirer le pot du brûleur. Tirer le pot du brûleur vers le haut et le nettoyer. Si nécessaire,
nettoyer les trous d'air de combustion au
moyen d'un objet approprié (tournevis).

9. Dévisser les deux vis de l'habillage de l'ouverture de révision et enlever l'habillage.
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12. Aspirer consciencieusement le support du
pot et la tôle du fond.

Important: Lors de la remise en place du pot du
brûleur, le support du pot et le pot du brûleur
doivent être assemblés bien à plat. Retirer les
restes éventuels de combustion du pot et du
support. Contrôlez que le pot du brûleur soit bien
en place dans le support et qu'il ne bouge pas
plus de 1 à 2 mm latéralement - sinon les pièces
usées du pot du brûleur doivent être remplacées.
Le "nez" du brûleur se trouve à l'avant.
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14. Aspirer consciencieusement les conduites de
gaz chauffés.

15. Contrôle visuel des salissures du ventilateur
des gaz.

13. Retirer la tôle du fond vers l'avant et nettoyer.

16. Seulement si le ventilateur des gaz de
fumée doit être nettoyé: Dévisser les
deux vis de la grille de ventilation et tirer
vers l'avant.

Nettoyer le ventilateur (voir chapitre 9.10)
Autres thèmes de l'entretien dès chapitre 9.10
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9.9
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Nettoyage des conduites de
gaz chauffés „Topline“ à eau

1. Retirer d'abord le spoiler et la plaque inclinée du
foyer.

3. Enlever le couvercle et les deux habillages latéraux avants gauche/droit.

1

2

2

4. Retirer le déflecteur supérieur. Dévisser l'écrou à
ailettes de la conduite des gaz chauffés.

1

2

2. Ensuite, nettoyer les tuyaux et les 3 parois latérales de l'échangeur de chaleur au moyen de la
brosse de nettoyage.

5. Retirer le revêtement de la conduite des gaz
chauffés à droite.
Retirer le revêtement de
la conduite des gaz chauffés à droite
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6. Ensuite nettoyer la conduite de gaz chauffés verticale à droite sur toute la longueur au moyen de
la brosse de nettoyage.

8. Aspirer consciencieusement le foyer, le support
du pot et la tôle du fond.

Nettoyer impérativement le collier des raccords
horizontaux (1) à droite.

1

!

7. Retirer la grille et aspirer le pot du brûleur. Sortir
le pot du brûleur vers le haut et le nettoyer. Si nécessaire, nettoyer les trous de combustion au
moyen d'un objet approprié (tournevis).
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Important: Lors de la remise en place du pot du
brûleur, le support du pot et le pot du brûleur
doivent être assemblés bien à plat.
Retirer les restes éventuels de combustion du pot
et du support. Contrôlez que le pot du brûleur
soit bien en place dans le support et qu'il ne
bouge pas plus de 1 à 2 mm latéralement - sinon
les pièces usées du pot du brûleur doivent être
remplacées. Le "nez" du brûleur
se trouve à l'avant.
9. Dévisser les deux vis à l'avant de la grille de ventilation et retirer la grille.
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10. Dévisser les deux vis de l'ouverture de révision et retirer le couvercle.

11. Sortir les cendres à l'aide du grattoir à cendres ou aspirer.

!
Ì

Attention aux cendres chaudes et aux
braises dissimulées!

12. Contrôle visuel des salissures du ventilateur
des gaz.
Indication: Sur le modèle Topline, le ventilateur des
gaz de fumée est vissé à l'arrière gauche de l'appareil. Le contrôle des salissures peut être effectué,
soit en regardant depuis l'arrière dans les supports
des gaz de fumée (tirer l'appareil vers l'avant du
raccordement) ou en démontant le moteur du ventilateur (retirer d'abord l'habillage arrière gauche).
Seulement si nécessaire nettoyer le ventilateur (voir
chapitre 9.10).
Autres thèmes de l'entretien dès chapitre 9.10
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9.10

Nettoyage des conduites de
gaz chauffés et des pièces
de raccordement (tous les
modèles)

Quand les pâles du ventilateur ou le boîtier
lui-même sont encrassés de suie ou de
goudron, il est absolument nécessaire de
les nettoyer, sinon de gros dégâts peuvent
apparaître au ventilateur, les pâles peuvent
s'enrayer et se bloquer.
Il faut procéder comme suit:
1.

Dévisser les quatre vis extérieures du moteur du ventilateur. Ne pas dévisser les vis intérieures (avec silenblocs ).
Important: Si possible, nettoyer le ventilateur des gaz de fumée uniquement
lorsqu'il est démonté afin d'éviter tout
dégât.
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3. Nettoyer la douille plongeuse de la sonde des
gaz à l'intérieur du ventilateur des gaz de fumée
à l'aide du brosse (voir photo), afin que la douille
soit libérée de toute trace de suie (effet isolant).
La douille peut également être retirée complètement du ventilateur des gaz de fumée pour être
nettoyée; (la sonde des gaz de fumée TR ne doit
cependant pas être démontée de la douille). Une
autre alternative est de nettoyer la douille de la
sonde par le tuyau sur le côté élargi du ventilateur des gaz de fumée. Dans ce cas, brosser
prudemment afin que la douille de la sonde ou le
ventilateur ne soit pas endommagé.
Photo ci-dessous: Position et nettoyage de la
douille plongeuse pour la sonde des gaz de fumée TR au ventilateur des gaz de fumée

Le remontage après l'entretien s'effectue dans le
sens contraire du démontage.

2. Nettoyer toutes les pâles au moyen d'un
chiffon ou d'une brosse.
Prudence: Ne pas plier les pâles.
Danger de déséquilibrage!
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Attention / Important:
Retirer aussi la pièce de raccordement au
canal de cheminée et la nettoyer avec la
brosse de nettoyage. Si la pièce de raccordement est bouchée ou bloquée par des
cendres ou de la suie, l'ensemble de l'entretien de l'appareil ne sert à rien étant donné
que les gaz de fumée ne peuvent pas
s'échapper.
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9.11
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Contrôles du tuyau d'aspiration d'air et de la sonde de quantité d'air
(tous les modèles)

Indication importante: Si l'appareil est équipé d'une arrivée d'air de combustion depuis l'extérieur, avant d'effectuer les contrôles du tuyau d'aspiration d'air et de la sonde de quantité
d'air, il faut d'abord contrôler visuellement si toute la longueur de la conduite n'est pas
bouchée, afin qu'une quantité suffisante d'air de combustion soit toujours assurée au tuyau
d'aspiration d'air et de la sonde de quantité d'air. Retirer tout bouchon ou dépôts (par ex. peluches, etc.) de la conduite. L'entrée des conduites d'air de combustion à l'extérieur du bâtiment
devraient être protégées contre les coups de vent. Ensuite pour chaque appareil, le tuyau de
l'aspiration d'air et la sonde de quantité d'air doivent être contrôlés visuellement directement à l'appareil. Contrôler l'intérieur du tuyau d'aspiration d'air à l'aide d'un miroir et
d'une lampe de poche. Voici les 2 points à contrôler.
Point 1: Contrôle de la sonde de quantité d'air (LMS) poussières / peluches
La sonde et le tuyau doivent être libérés de toutes poussières et peluches. Si c'est le cas, la
sonde de quantité d'air et le tuyau d'aspiration ne doivent pas être nettoyés. Uniquement si
de gros dépôts de poussières ou des pelotes de poils apparaissent, démonter la sonde de quantité d'air et la nettoyer en même temps que le tuyau d'aspiration (démontage, voir chapitre suivant).
Point 2: Contrôle de la sonde de quantité d'air (LMS) suie ou traces de combustion
Si la sonde ne présente aucune trace de suie, tout est en ordre. La sonde de quantité d'air et le
tuyau d'aspiration ne doivent pas être nettoyés. Uniquement si de la suie ou des traces de
combustion apparaissent, la sonde doit être démontée et nettoyée avec précaution (pinceau,
chiffon doux). Il s'agit ici toujours de pannes externes et/ou nettoyage insuffisant qui provoquent un retour de courant dans le tuyau d'aspiration. Cherchez d'abord toujours les
causes externes et y remédier (voir aussi chapitre 7.1).
En complément, nous recommandons un petit test de fonctionnement*, pour contrôler que la
LMS travaille encore correctement.
*Petit test de fonctionnement LMS: Ouvrir la porte pendant le fonctionnement – Dans les 20s env. l'appareil doit se
mettre sur l'indication „LO L-„, jusqu'à ce que la porte soit à nouveau fermée. Alternative: Test de fonctionnement
complet = Contrôle des résistances LMS par un technicien de service. Changer la LMS si nécessaire.
Direction du courant d'air
Sonde de quantité d'air (LMS)

Tuyau d'aspiration

Contrôle du LMS avec
lampe de poche

Miroir

Attention: Ne jamais nettoyer la sonde de quantité d'air sans la démonter ou avec une
brosse. L'électronique de la sonde serait endommagée. Veuillez observer les indications
suivantes.
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9.11.1 Démontage et nettoyage de la sonde de quantité d'air et du tuyau d'aspiration
En principe, la sonde de quantité d'air de doit pas être démontée pour effectuer l'entretien. Seulement si nécessaire, nettoyer la sonde de quantité d'air (diagnostic voir cidessus: tuyau/sonde encrassés). La sonde de quantité d'air se trouve sur le tuyau d'aspiration
pour l'air de combustion.
Ici, selon les exécutions, différentes parties doivent être retirées (voir photos ci-dessous). Dévisser les vis et retirer les parties latérales respectivement l'habillage arrière (le courant
doit être débranché!).

Enlevez les vis et retirez les habillage
arrière.

Enlevez les vis. Retirez les habillage
latéraux et l'habillage arrière.
„CW 21“

„Frank“

„Smart“

Enlevez les vis. Tirez l'habillage arrière vers le haut et l'enlever.
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Dévissez les habillages latéraux et
arrière. Enlevez le recouvrement.

„PE“

Enlevez les vis. Retirez les habillages
latéraux et arrière.
„Topline“
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Fiche 4 pôles
pour la sonde de
quantité d'air
(blanche)
Sonde de quantité
d'air (platine verte))
Pour démonter la sonde de quantité d'air, dévissez les deux vis du
support. Toujour démonter la
sonde avec son support.

Support de la
sonde de quantité d'air

Débrancher le câble de sonde de la sonde de quantité d'air. Dévisser et retirer les deux vis de
fixation du support en tôle du tuyau d'aspiration et sortir en tirant prudemment la sonde de
quantité d'air vers le haut en même temps que le support en tôle afin de ne pas endommager la pointe. Souffler les poussières et les dépôts de saleté ou les retirer avec précaution à
l'aide d'un pinceau.
Attention:
Ne dévissez en aucun cas les petites vis qui maintiennent la sonde de quantité d'air (circuit imprimé) sur la support en tôle.
Le remontage s'effectue dans le sens contraire du démontage.
Important:
• Remonter la sonde de quantité d'air comme décrit sur la photo
• Le support en tôle doit être placé bien droit dans le sens du courant d'air sinon de
fausses mesures apparaissent.
• Des sondes de quantités d'air encrassées ou brûlées proviennent d'une erreur d'installation.
• (par ex. dépression) ou nettoyage/entretien insuffisant et doivent être remplacées. Supprimer avant tout les erreurs de montage.
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9.12 Contrôle et nettoyage des parties électriques (tous les modèles)
Tout d'abord, revérifier que la fiche électrique soit bien débranchée. Contrôler visuellement le
déplacement du câble électrique. Les câbles de doivent pas passer sur des arêtes pointues
ou des endroits chauds et ne doivent comporter aucune déchirures / parties dénudées.
Changer les câbles endommagés. Dépoussiérer les parties électriques fortement poussiéreuses à l'aide d'un pinceau et si nécessaire, enlever les résidus de corrosion des contacts électriques à l'aide du grattoir ou autre.

9.13 Contrôle et nettoyage des conduites d'air de convection (tous les modèles)
Il est recommandé de contrôler toutes les parties d'air de convection (également sous les habillages latéraux et entre les parois) une fois par année. Nettoyer les grosses poussières au
moyen d'un aspirateur ou d'un pinceau.

9.14 Contrôle et nettoyage de la descente des pellets et de la sonde TP
(tous les modèles)

Nettoyer consciencieusement les résidus (en particulier goudron, croûte de poussière ou restes
de pellets) dans la descente des pellets du réservoir au pot du brûleur avec une brosse métallique ou autre, afin que la descente soit lisse, que les pellets glissent proprement dans le pot du
brûleur et que peu de poussière reste dans cette descente. Ce faisant, ne pas endommager la
sonde des pellets TP et contrôler à l'aide d'un miroir que la sonde TP soit propre de toute suie
ou résidus. Seulement si nécessaire, sortir la TP depuis l'arrière et nettoyer prudemment la
suie, les poussières de pellets, etc. à l'aide d'une brosse. Lors du remontage, contrôler la position correcte / profondeur (voir chapitre correspondant dans les instructions de montage).

9.15 Conclusion des travaux d'entretien, essais et Reset d'entretien
(tous les modèles)

Après avoir effectué les travaux d'entretien, remonter tous les raccordements et faire les essais.
Uniquement si vous avez entièrement effectué tous les travaux d'entretien mentionnés cidessus, vous pouvez faire le Reset d'entretien au tableau de commande (retour du compteur).
Après chaque entretien, notez sur un papier ou dans un petit livre les valeurs indiquées pour
"BG" (ensemble d'heures de fonctionnement) et "PG" (ensemble de consommation de pellets)
afin de pouvoir fournir un aperçu des entretiens effectués lors d'un service éventuel. Garder ces
informations.
Reset d'entretien après conclusion de tous les travaux:
Le Reset d'entretien est effectué uniquement dans l'indication du menu „PW“! Avec l'appareil
enclenché, modifier depuis le programme d'utilisation dans le programme des menus:
• Presser la touche „Menü“, l'indication du software de base apparaît (par ex. PO 003...)
• Presser plusieurs fois la touche + ou – jusqu'à l'apparition de l'indication de menu „PW“
• Dans l'indication de menu „PW“ presser simultanément les touches „+“ et „–„ pendant 4
secondes jusqu'à ce que la valeur indiquée revienne à –1.5. Ainsi le Reset est effectué.
• Presser à nouveau la touche „Menü“ ou attendre 60 s, pour que l'appareil passe sur le programme.
Notre astuce professionnelle:
Avez-vous vraiment complètement et régulièrement nettoyé le foyer, l'échangeur de chaleur,
toutes les conduites de gaz chauffés, le ventilateur des gaz de fumée et les pièces de raccordement ? L'entretien est un succès uniquement si les gaz de fumée ont "libre cours" sur
l'ensemble de la distance du pot du brûleur au canal de cheminée. Il ne s'agit pas de beauté mais un simple rétrécissement sur cette distance empêche le passage correct des gaz de
fumée et peut provoquer des pannes. Cela ne sert à rien de nettoyer impeccablement un endroit et de ne pas ou mal nettoyer un autre. Tous les profils doivent être nettoyés régulièrement
des impuretés et être propres.
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10 Dispositions de protection contre les incendies
Tous les matériaux de construction combustibles, meubles, ou également par ex. tissus de décoration doivent être protégés contre la chaleur à proximité du poêle. En
particulier, les dispositions et prescriptions de protection contre les incendies locales
en vigueur doivent être respectées. Dans le cadre des appareils testés selon la norme
DIN les valeurs particulières suivantes sont clairement établies.
Petit résumé des distances à respecter pour la protection contre les incendies
(voir aussi chapitre suivant)
Mesures
A
B

Valeurs
80 cm
40 cm

C
D

20 cm
10 cm

E
F

5 cm
20 cm

Significations
Distance minimum dans la zone de rayonnement / aux sorties d'air chaud
Distance minimum dans la zone de rayonnement / aux sorties d'air chaud
avec protection aérée contre le rayonnement
Distance minimum hors de la zone de rayonnement
Distance minimum entre les tuyaux de fumée et matériaux combustibles (aussi pour le passage d'une manchette à travers la paroi sans isolation, c'est-àdire une aération de 10 cm)
Distance minimum entre les tuyaux de fumée et la paroi arrière du poêle
Isolation minimum des tuyaux de fumée pour le passage de la paroi avec
isolation (non aéré à l'arrière)

Croquis du résumé des distances à respecter pour la protection contre les incendies
Pièce de raccordement

F

D

C

C

F

D

Protection
incombustible /
Plaque de sol

Distance E

C
C
B

30 cm

30 cm
A
Protection aérée contre le rayonnem

Exemple avec raccordement au canal de cheminée à
l'intérieur de la pièce

50 cm

Exemple avec raccordement au canal de cheminée à à travers la paroi

10.1 Disposition des objets dans la zone de rayonnement
Dans la zone visible du feu (zone de rayonnement), une distance minimum de 80 cm (mesure
A) doit être respectée entre les matériaux de construction combustibles, meubles, ou également
par ex. tissus de décoration et l'arête avant de l'ouverture du foyer. La distance de sécurité est
réduite à 40 cm (mesure B), si une protection aérée contre le rayonnement est montée devant
les parties à protéger.

10.2 Disposition des objets hors de la zone de rayonnement
Une distance minimum de 20 cm (mesure C) doit être respectée entre les matériaux de construction combustibles, meubles, ou également par ex. tissus de décoration et des parois latérales de l'habillage du poêle.
La paroi arrière du poêle ne devient pas brûlante. Il n'y a aucune distance minimum à
respecter. Nous recommandons cependant expressément de garder une distance à l'arrière de 20 cm (par ex. pour les travaux d'entretien), afin d'assurer un accès facile.
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10.3 Sol dessous et devant le poêle
Les sols en matériaux combustibles tels que tapis, parquet ou liège doivent être remplacés ou
protégés en les recouvrant d'une matière incombustible sous le poêle ainsi que devant l'ouverture du foyer sur min. 50 cm à l'avant et min. 30 cm sur le côté (pas à l'arête extérieure
de l'appareil, mais à l'arête intérieure de l'ouverture du foyer) par ex. planelles, pierre, verre ou
une plaque de sol en acier.
Sous le poêle, de l'isolation supplémentaire n'est pas nécessaire, une surface incombustible et résistante suffit, étant donné qu'aucune chaleur se dégage vers le bas.

10.4 Objets dans la zone des ouvertures de ventilation
Toutes les ouvertures d'entrée et de sortie d'air doivent rester libres et ne doivent pas être
bouchées ou recouvertes: Danger de surchauffe pour le poêle!
Dans la zone des sorties d'air chaud, une distance de minimum 80 cm (mesure A) doit
être respectée vers des objets combustibles, respectivement avec une protection aérée
contre le rayonnement à l'arrière de 40 cm (mesure B).

10.5 Distance à la pièce de raccordement (tuyau de fumée)
La température des gaz de l'appareil ne peut pas dépasser 200 °C grâce au dispositif de
sécurité (sonde de température des gaz de fumée dans le ventilateur), ainsi la combustion
est réduite automatiquement.
La distance minimum entre des tuyaux de fumée brûlants (raccordement au canal de cheminée) et des matériaux de construction protégés s'élève exclusivement à 10 cm (mesure D).
Si le raccordement n'est pas fait directement à l'horizontal, comme recommandé, mais à l'arrière du poêle à la verticale, la partie verticale des parties de raccordement doivent se trouver à
une distance minimum de 5 cm du réservoir à pellets. (mesure E).
Lors du passage à travers une paroi protégée, le raccordement doit être entouré d'une isolation de minimum 20 cm (mesure F) classe de matériaux de construction A1 selon DIN
4102.
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11 Combustible approprié
Selon l'ordonnance fédérale pour la protection de l'environnement, seuls les pellets de bois de
résidus naturels sont autorisés. Des bûches de bois ou autre matériaux combustibles ne doivent en aucun cas être utilisés.
Seuls des pellets testés selon DIN-PLUS, DIN 51731 ou Ö-Norm peuvent être utilisés
dans les poêles primaires wodtke. Aucun pellets de bois comprenant une teneur en cendres de > 0,5% ne doivent être utilisés, cela entraînerait de grosses dépenses en entretien et en nettoyage. Veuillez absolument observer la définition des pellets aux normes /
qualité des pellets dans chapitre 8 et chapitre 9 Ainsi que les indications des dépenses
d'entretien dû à la qualité des pellets!
Seuls les pellets selon DIN 51731 sont autorisés. Ils sont fabriqués à base de bois resté dans
la nature sans adjonction de liant et de copeaux non traités. D'autres combustibles endommagent le poêle primaire et grèvent notre environement.
Si le poêle ne fonctionne pas avec des combustibles autorisés, la garantie prend fin et
cela peut provoquer un danger lors du fonctionnement. N'entreprenez aucune expérience, vous n'alimentez pas non plus votre auto avec du Kérosène.
Un diamètre des pellets entre 5 et 8 mm est autorisé. L'unité de longueur ne devrait pas dépasser 30 mm. Les pellets comprenant une trop haute teneur en poussière (> 5%) ne devraient
pas être utilisés.

11.1 Stockage des pellets
Les pellets de bois sont livrés à l'état absolument sec et peuvent être utilisés directement pour
le chauffage du poêle primaire. Pour obtenir des pellets de qualité, le combustible doit être
stocké au sec et exempt de poussières.

11.2 Le chauffage aux pellets de bois – une affaire qui tourne
La combustion du bois libère du CO2 . Les arbres et autres plantes utilisent du CO2 pour leur
croissance en le filtrant. De l'ensemble des minéraux tirés de la terre et de l'énergie solaire,
l'arbre forme du nouveau bois comme combustible ainsi que de l'oxygène pour l'air que nous
respirons - Le circuit se referme.
D'ailleurs: lors de sa décomposition naturelle, le bois produit la même quantité de CO2 que sa
combustion en libère!
Le circuit du CO2
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12 Données techniques

Poids avec
habillage

Dim: largeur x
hauteur x prof.
(données approx.
en mm)
Raccordement des
gaz de fumée
(horizontal, en bas)
Puissance nominale
(puissance réglable) 3)
Rendement
air : eau en puissance nominale)
Contenance du
réservoir 2)
Utilisation combustible
(puissance min. /
max.) 2)
Durée de combustion par chargement
(puissance min. /
max.) 2)
Teneur en CO des
gaz de fumée 3)
Mesure des gaz de
fumée
(puissance min. /
max.) 3)
Température des
gaz de fumée
(puissance min. /
max.) 3)
Pression nécessaire dans le canal
de cheminée 3)
Exécution 1
Diamètre conseillé
du canal de
cheminée
Tests (choix)
Inscription

Frank à air
PO 04.5 E
Porte plate
/arrondie
env.108/112 kg
(acier)
env.116/120 kg
(céramique)
env.139/143 kg
(pierre ollaire)

Puissance
électrique
Tension de courant
/ sécurité
Contenance de
l'échangeur de
chaleur
Pression de service
max. / Température
de service max.
Régulation de la
température (H.M)
Sonde de température (TW)
Limitateur de température (STB)
Résistance côté eau
pour passage
600 l/h
1)

env.110 kg

520 x 938 x
535 / 590

Smart
à eau
PO 04.6 E
WW

env. 130 kg

520 x 940 x 540

CW 21
à air
PO 04.7 E

env. 121 kg

CW 21
à eau
PO 04.7 E
WW

PE
à air
PE 04.6 E

PE
à eau
PE 04.6 E WW

Topline
à air
PO 04.8 E

Topline
à eau
PO 04.8 E WW

env. 141 kg

Corps sans
habillage
env. 123 kg

Corps sans
habillage
env. 137 kg

env. 180 kg
(acier)
env. 220 kg
(céramique)
env. 250 kg
(pierre ollaire)

env. 180 kg
(acier)
env. 220 kg
(céramique)
env. 250 kg
(pierre ollaire)

660 x 1168 x 565
sans télescope

790 x 1000 x 560

660 x 1132 x 585

Ø 100 mm
6 kW
(2 – 6 kW)

6 kW
(2 – 6 kW)

10 kW
(2 – 10 kW)

6 kW
(2 – 6 kW)

10 kW
(2 – 10 kW)

6 kW2
(2 – 6 kW)

10 kW
(2 – 10 kW)

8 kW
(2 – 8 kW)

10 kW
(2 – 10 kW)

100%: 0%

100%: 0%

20% : 80%

100% : 0%

20% : 80%

100% : 0%

20% : 80%

100% : 0%

40% : 60%

env. 25 kg

env. 25 kg

env. 25 kg

env. 52 kg

env. 52 kg

min. env. 38,5 min. env. 38,5
kg, max. env. kg, max. env.
55 kg cage
55 kg cage
téles-copique téles-copique

env. 50 kg

env. 50 kg

env. 0,5 kg/h /
env. 1,5 kg/h

env. 0,5
kg/h / env.
1,5 kg/h

env. 0,5
kg/h / env.
2,5 kg/h

env. 0,5 kg/h / env. 0,5 kg/h / env. 0,5 kg/h /
env. 1,5 kg/h env. 2,5 kg/h
env. 2 kg/h

env. 50 h / env.
16 h

env. 50 h /
env. 16 h

env. 0,5 kg/h / env. 0,5 kg/h /
env. 2,5 kg/h env. 1,5 kg/h

env. 50 h /
env. 10 h

env. 100 h /
env. 30 h

env. 110 h /
env. 110 h /
env. 100 h / env. 35 h pour env. 22 h pour
env. 20 h
long. max. du long. max. du
télescope
télescope

env. 0,5 kg/h /
env. 2,5 kg/h

env. 100 h /
env. 25 h

env. 100 h /
env. 20 h

< 0,01 Vol.%
6,0 g/s /
6,0 g/s

6,0 g/s /
6,0 g/s

6,4 g/s /
9,5 g/s

6,0 g/s /
6,0 g/s

6,4 g/s /
9,5 g/s

6,0 g/s /
6,0 g/s

6,4 g/s /
9,5 g/s

6,4 g/s /
9,5 g/s

6,4 g/s /
9,5 g/s

157°C /
229°C

157°C /
229°C

55°C /
140°C

157°C /
229°C

55°C /
140°C

157°C /
229°C

55°C /
140°C

80°C /
180°C

55°C /
135°C

0 Pa
OUI - Revêtement divers possible à un canal commun
Ø 120 mm, insensible à l'humidité avec écoulement de condensation. Calculation nécessaire selon DIN 4705 resp. EN 13384
DIN 18891; DIN 4702;DIN 4751; EN 303-5; §15a-BVG (Österreich)
CE-Kennzeichnung / VKF/AEAI-Zulassung

Pellets de bois avec teneur en cendres < 0,5%

Combustible
autorisé
Volume de chauffe
(puissance min. /
max.)

Smart
à air
PO 04.6 E

40 m³ /
280 m³

Et testé selon DIN-PLUS, DIN 51731 ou Ö-Norm
Pouvoir calorifique Hu 4,7-5,2 kWh/kg / Diamètre < Ø8 mm / Densité, si possible > 650 kg/m³
40 m³ /
280 m³, avec
40 m³ /
40 m³ /
40 m³ /
40 m³ /
40 m³ /
40 m³ /
conduit en
280 m³
400 m³
280 m³
400 m³
400 m³
350 m³
céramique
330 m³

40 m³ /
400 m³

< 50 W (Allumage env. 250 W momentané)
230 V (50 Hz) / 5 A flink
Pas disponible

Pas disponible

env. 4 litres

Pas disponible

env. 4 litres

Pas disponible

env. 4 litres

Pas disponible

env. 4 litres

-

-

3 bar /
100°C

-

3 bar /
100°C

-

3 bar /
100°C

-

3 bar /
100°C

-

-

75 °C
85 °C
95 °C

-

75 °C
85 °C
95 °C

-

75°C
85 °C
95°C

-

75 °C
85 °C
95 °C

7,5 kW avec conduit céramique.

env. 140 mbar
2)

env. 140 mbar

dépend de la géométrie et de la densité des pellets.
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13 Certificat de conformité EG
Fabricant:

wodtke GmbH; Rittweg 55-57; D-72070 Tübingen

Description du produit:

Poêle primaire type „Topline“, „Smart“, „PE“; „CW 21“,
„Frank“

Les produits décrits correspondent aux prescriptions des normes européennes.
89/336/EWG:
73/23/EWG:
98/37/EWG

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV-Richtlinie)
Elektrische Betriebsmittel innerhalb bestimmter
Spannungsgrenzen ("Niederspannungsrichtlinie")
Maschinen (Maschinen-Richtlinie)

Die Übereinstimmung der bezeichneten Produkte mit den Vorschriften der o.g. Richtlinien,
wird nachgewiesen durch die Einhaltung der im Anhang genannten Normen.
Aussteller:

Dipl.-Ing. Dierk Astfalk
Leiter technische Entwicklung

Ort, Datum:

Tübingen, 1.1.2004

Rechtsverbindliche
Unterschrift:

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften.
Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten. Die Anhänge sind Bestandteil dieser Erklärung.
Die Übereinstimmung der bezeichneten Produkte mit den Richtlinien 89/336/EWG; 73/23/EWG und 98/37/EWG wird u.a. nachgewiesen
durch die Einhaltung folgender Normen:
EN 55014/04.93 (Haushaltsbereich)
EN 55104/05.95
EN 61000-3-2/04.95
EN 61000-3-3/01.95
EN 61000-4-2 / 3.96
EN 61000-4-3 i.d.F. DIN V ENV 50140 T3 / 2.95
EN 61000-4-4 / 3.96
EN 61000-4-5 / 9.96
EN 61000-4-6 i.d.F. DIN V ENV 50141 T6 / 4.96
EN 61000-4-11 / 4.95
Hinweis: jeweils Kriterium B bzw. C

DIN EN 60335-1: 10/95
DIN EN 50165: 1997
DIN VDE 0700 Teil 1
DIN VDE 0700 Teil 450
DIN 57100 / VDE 0100
DIN 57106 / VDE 0106
DIN 57298 / VDE 0298
DIN / VDE 0722
EN 292-1/2
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14 Description des mesures
CW 21 Appareil à air PO 04.7 E

CW 21 Appareil à eau PO 04.7 E WW

Smart Appareil à air PO 04.6 E

Smart Appareil à eau PO 04.6 E WW

© wodtke GmbH Tübingen. Sous réserve de modifications techniques

imprimé 02/2004

Art. Nr. 950 230

Manuel d'utilisation de la régulation S3 avec Software PO 003

Page 77/80

PE Appareil à air PE 04.6 E

PE Appareil à eau PE 04.6 E WW

Topline Appareil à air PO 04.8 E

Topline Appareil à eau PO 04.8 E WW
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Frank Appareil à air PE 04.5 E - Porte plate
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Frank Appareil à air PE 04.5 E - Porte ronde
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15 Conditions de garantie
Les nouvelles conditions de garantie EU prennent effet dès le 1.1.2002 (livraison) pour toutes
les pièces et produits Wodtke. La vente des produits est effectuée par un spécialiste local. Pour
des nouveaux produits, la garantie est de 24 mois pour le client de la part du vendeur. Les dégâts dus à une usure normale ne concernent pas la garantie, étant donné qu'il ne s'agit pas
d'un défaut du produit (en comparaison pneus d'auto, garnitures de freins, bougies d'allumage,
filtres, etc.). La garantie exclut également les matériaux de graissage (en comparaison benzine,
huile moteur, etc.) ainsi que les défauts dus à une mauvaise manipulation, installation, fonctionnement, utilisation, soin, nettoyage, entretien, etc.
Indépendamment des données établies pour la garantie du vendeur, Wodtke accorde une
garantie d'usine de 6 mois sur les pièces d’usure. Les pièces d’usure pour la technique du
poêle primaire à pellets et accessoires sont en particulier:
• parties intérieures du foyer résistant au feu telles que réfractaires, isolation, joints, plaques
en tôle/fonte, pots de brûleur, grille
• Allumeur céramique
Sont exclus de la garantie en particulier tous les dégâts dûs à une surcharge mécanique,
chimique ou thermique, surtension électrique ainsi que les dégâts suite à une utilisation inaptée
ou installation non conforme, manipulation, utilisation, nettoyage, entretien et fonctionnement
inadaptés. La rouille de l'échangeur de chaleur suite à la diffusion d'acide, par le fonctionnement en dessous du point de rosée ou par des hydrocarbures ou autre matériau/gaz endommageant le métal. De même que l'utilisation de combustibles non conformes et tout aménagement non conforme à l'appareil.
Toutes nos pièces (parties en verre également) sont testées par des instituts de tests neutres,
selon des critères sévères de qualité et dans des conditions de fonctionnement régulier avant
de quitter notre maison. Si des dégâts devaient cependant se présenter, veuillez adresser votre
réclamation à votre spécialiste en mentionnant la date d'achat et le numéro de fabrique de l'appareil. Sans ces données, les réclamations ne pourront malheureusement pas être traitées correctement.
Un fonctionnement approprié et de bons soins/entretiens garantissent la durée de vie et la qualité de notre produit. Vous économisez ainsi du combustible, de l'argent et ménagez l'environnement.
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16 Service après-vente / pièces de rechange
Votre spécialiste s'occupe du service après-vente, de l'entretien et des pièces de rechange. Il
vous renseigne et vous conseille pour toute question concernant votre poêle primaire à pellets.
En cas de problèmes ou de pannes avec votre appareil, veuillez vous adresser à votre spécialiste.
Pour toute réclamation et commande de pièces de rechange, veuillez donner absolument
la date d'achat et le numéro de fabrique inscrit sur la plaquette de votre appareil afin
d'être bien servi et d'obtenir les bonnes pièces de rechange.

17 Votre spécialiste
Spécialiste:

Une chaleur douillette et de nombreuses heures agréables
auprès de votre poêle à pellets vous est souhaitée par
wodtke GmbH
Rittweg 55-57
72070 Tübingen
Germany
Phone:
Fax:
E-Mail:
Internet:

+49 (0) 7071 / 7003 – 0
+49 (0) 7071 / 7003 – 50
info@wodtke.com
www.wodtke.com

Remarques importantes:
© copyright wodtke GmbH – La société wodtke décline toute responsabilité sur l'utilisation de
ce document et sur d'éventuelles erreurs de traduction. Seule la documentation en allemand
est mise à jour par la société wodtke.

Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs d'impression.
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