
Technologie du poêle  
à pellets wodtke 
 

 
 
 
Mode d'emploi et d'installation  
Thermostat à horloge UT 2  
avec C-Box 1 
 
avec option système de commande à distance 
Set modem M1 (analogique) et M2 (portable GSM)  
pour une commande par téléphone ou SMS 
 
Sincères félicitations pour votre décision d'acheter notre 
produit.  
Veuillez lire ce mode d'emploi attentivement avant 
l'installation et la mise en service de votre poêle. Le 
respect des instructions prévient les dommages 
susceptibles de provenir d'une installation ou d'une 
commande non conforme à l'usage prévu. Le 
fonctionnement optimal de votre poêle vous apportera 
confort et bien-être sans nuire à l'environnement. 
 
Nous vous souhaitons de nombreuses heures 
agréables de chaleur et de confort avec votre poêle à 
pellets wodtke 
 
Votre wodtke GmbH 
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1 Consignes importantes / utilisation conforme  
 
Veuillez lire toutes les instructions et informations avant de procéder à l’installation et 
à la mise en service. Une lecture attentive prévient les dysfonctionnements et les 
mauvaises manipulations. L’installateur et l’utilisateur s’engagent à s’informer 
suffisamment avant la mise en service à l’aide des instructions. Respectez impérativement 
les prescriptions et dispositions locales en vigueur (p. ex. le règlement en matière de 
construction, la réglementation sur les installations de chauffage, les règlements 
spécifiques à la construction des chauffages et des calorifères à air chaud, les 
directives en matière d’électricité etc.). 
 
L’utilisation conforme est détaillée ci-après. Toute autre utilisation est considérée comme 
non conforme. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages en résultant. 
L’observation des instructions d’utilisation et de montage fait également partie de l’utilisation 
conforme. Les manipulations et modifications non autorisées de l’appareil entraînent 
l’expiration des droits de garantie. 
 

Le thermostat à horloge UT2 ne peut être utilisé qu’en combinaison avec la C-Box 1 de wodtke, 
ne peut être raccordé qu’à des produits autorisés par wodtke et ne peut être exploité qu’avec ces 
derniers. Ces produits sont exclusivement des poêles à pellets wodtke à partir de la 
commande S3 et supérieure ainsi que les options modem M1 et M2 ! 

 
Le système dans son ensemble est prévu pour allumer et éteindre des poêles à pellets, à partir 
de la commande S3 et supérieure, en fonction de l’heure et de la température ambiante. Le 
système ne peut être utilisé que dans des pièces sèches de logements soumis à un 
encrassement normal. 

 
Les travaux, notamment ceux liés à l’installation, au montage, à la première mise en service 
de l’appareil, de même que l’entretien  et les réparations, sont réservés au domaine de 
compétence d’une entreprise spécialisée (dans la construction des chauffages ou calorifères à 
air chaud). Les recours à la garantie du fabricant sont exclus en cas de manipulations 
incorrectes. Le raccordement et le montage d’appareils électriques ne peuvent être exécutés que 
par un électricien spécialisé.  
 
Débranchez la fiche de secteur avant de commencer les travaux ! La fiche de 
secteur ou la prise de courant doit toujours être facilement accessible. Il est interdit 
d’utiliser l’appareil avec un cordon d’alimentation endommagé. Un cordon 
d’alimentation endommagé doit être immédiatement remplacé par un ouvrier 
dûment qualifié en prévention de tout risque. 

 
Ne pas retirer la fiche de secteur du poêle tant qu’il est en 
service ! Éteindrez l’appareil au préalable et patientez 
jusqu’à l’arrêt intégral de la soufflerie (G OFF). 

 
 
En Allemagne, la mise en service du foyer est uniquement possible moyennant l’autorisation 
d’exploitation accordée par le maître ramoneur responsable du district. Informez-le en temps voulu si 
vous prévoyez l’implantation d’un nouveau foyer ou la modification d’un foyer existant. 
 
Une exploitation / manipulation correctes et un entretien / une maintenance effectués à 
intervalles réguliers augmentent la valeur et la longévité de vos appareils. Vous 
économisez ainsi des ressources précieuses et préservez notre environnement et votre 
porte-monnaie. 
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2 Composants du système 

2.1 Modèle standard 
Thermostat à horloge UT 2 (appareil mural de commande / unité logique) et C-Box 1 (box de 
communication et de commande pour le poêle) 

 

2.2 Accessoires du système de commande à distance / sets modem (en 
option) 

Set modem M1 (système de commande  Set modem M2 (système de commande à  
à distance analogique)    distance via portable GSM) 

  

2.3 Accessoires pour l’affichage de l’alarme centralisée (en option) 

 Relais commutateur wodtke réf. 095 138 

UT 2 

C-Box 1 
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3 Montage et raccordement électrique 

3.1 Montage et raccordement électrique C-Box 1 
La C-Box 1 reçoit les signaux de réglage de l’UT 2 et les « traduit » en signaux « MARCHE/ARRÊT » et 
« Modulation 0-10 V » pour le poêle. La C-Box 1 peut en outre recevoir une alarme centralisée du poêle 
et la transmettre pour affichage à l’UT2 ou au set modem M2. Il est possible de relier au choix le set 
modem M1 ou M2 à la C-Box 1. La C-Box 1 doit être alimentée avec une tension de service de 230 V 
AC. Nous recommandons de l’installer à proximité du poêle. Attention respecter la température de 
fonctionnement autorisée < 60 °C et ne poser en aucun cas le câble sur des surfaces chaudes / des 
arêtes vives ! 
 
Ôtez le couvercle gauche du carter et desserrez les deux vis de fixation de la partie supérieure du carter 
et du socle. Fixez tout d’abord le socle de la C-Box 1 à l’aide du matériel de fixation fourni sur 
l’emplacement de montage souhaité. La paroi arrière du socle sert de gabarit de perçage. 
 

  
 

  
 

 Attention : 
pour l’équipement standard / branchement standard, les deux fils de pontage doivent être présents 
(entre les bornes 1 et 10 ainsi qu’entre les bornes 4 et 9). Dans le câblage spécial avec alarme 
centralisée, le fil de pontage doit être ôté entre les bornes 1 et 10. Le pont entre les bornes 4 et 9 est 
conservé. Fixez ensuite les câbles de raccordement de l’alimentation électrique, du bus OT et de la 
sortie relais au niveau des bornes de raccord du socle conformément aux plans de câblage suivants. 
Veuillez tenir compte des différentes variantes de modèles. 

Socle avec fils de pontage 

Partie supérieure 
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3.1.1 Réglage de l’hystérésis de la température pour le poêle Marche / Arrêt 
Veuillez régler l’hystérésis de température souhaitée à l’aide du commutateur rotatif au dos de la partie 
supérieure du carter. Nous recommandons de conserver les réglages d’usine. 

 
 
 

Commutateur 
rotatif 

« Hystérésis » 

Hystérésis [°C] 

1 0,4  
2 0,6 

(Réglage d’usine =  
recommandation !) 

3 0,8 
4 1,0 
5 1,2 
6 1,4 
7 1,6 
8 1,8 
9 2,0 

10 2,2 
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3.1.2 Câblage standard UT 2 + C-Box 1 + poêle 
 
Bornes 2 + 3 : 
bus OT à polarité sécurisée pour le raccordement du thermostat à horloge UT 2 
 
Bornes 6 + 7 : 
alimentation électrique centrale 230 V AC. Borne 6 = N, borne 7 = L 
 
Bornes 8 + 9 : 
sortie à modulation 0-10 V pour commande entrée « poêle modulation ». 
Respectez impérativement la polarité : borne 8 = PLUS, borne 9 = MOINS 
 
Bornes 17 + 18 :  
sortie relais sans potentiel pour commande poêle « MARCHE / ARRÊT » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.3  Câblage spécial pour option avec affichage de l’alarme centralisée 
 
Bornes 2 + 3 : 
bus OT à polarité sécurisée pour le raccordement du thermostat à horloge UT 2 
 
Bornes 6 + 7 : 
alimentation électrique centrale 230 V AC. Borne 6 = N, borne 7 = L 
 

 
Bus OT - polarité sécurisée

0-10 V  
Respecter la 
polarité ! 

0 / I - sans potentiel 
polarité  sécurisée 

230 V secteur 
N  L 

    
 

 Les fils de pontage doivent être présents. 
 

 ATTENTION : 
l’entrée « modulation » doit être activée au niveau de la commande du poêle. Pour ce faire, 
reportez-vous aux instructions du poêle « Activer entrée modulation » ! 
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Bornes 8+9 : 
sortie à modulation 0-10 V pour commande entrée « poêle modulation ». 
Respectez impérativement la polarité : Borne 8 = PLUS, borne 9 = MOINS 
 
Bornes 17 + 18 : sortie relais sans potentiel pour commande poêle « MARCHE / ARRÊT » 
 
Bornes 1 + 10 : entrée sans potentiel alarme centralisée = branchement relais commutateur. 
Attention : 
• Ne jamais raccorder directement du 230 V aux bornes 1 + 10 car cela endommagerait la C-Box 1 de 

façon irrémédiable. Intercaler impérativement le relais commutateur ! 
• Le fil de pontage entre les bornes 1 et 10 doit être enlevé avant le raccordement du relais 

commutateur ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le relais commutateur est raccordé à la sortie « Réserve 2 » (= alarme centralisée) de la commande du 
poêle puis relié à la C-Box 1.  
 

 Veuillez respecter le mode d’emploi séparé du poêle et veillez à ce que le câblage, charge de 
traction incluse, soit réalisé en bonne et due forme conformément aux prescriptions électriques 
correspondantes. 
 
Placez maintenant la partie supérieure du carter sur le socle et fixez-la à l’aide des vis. Placez le 
couvercle gauche sur la partie supérieure du carter. L’installation de la C-Box 1 est maintenant terminée. 

 

 Ôter le fil de pontage entre les bornes 1 + 10. 
 

ATTENTION : l’entrée « modulation » doit être activée au 
niveau de la commande du poêle. Pour ce faire, reportez-vous 
aux instructions du poêle « Activer entrée modulation » ! 

 
Bus OT - polarité sécurisée 

0-10 V  
Respecter la polarité ! 

0 / I - sans potentiel 
polarité sécurisée 

230 V secteur 
N  L 

 

 

Relais commutateur réf. 095 138 
(pour la commutation sans potentiel) 

sans potentiel 
polarité 
sécurisée 

        230 V CA 
          = ON = ok 

 
          0 V = OFF = 
dysfonctionnement 

poêle 

1 

A1 A2 

3 
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3.2  Montage et raccordement électrique thermostat à horloge UT 2 
Fixez tout d’abord le socle du thermostat à horloge avec le matériel de fixation fourni. La paroi arrière 
sert de gabarit de perçage. Veuillez en particulier tenir compte des consignes suivantes : 
 
• Ne placez pas l’UT2 sur un mur extérieur. L’endroit idéal se trouve sur un mur intérieur à une hauteur d’environ 

1,5 m. 
• Évitez les endroits à proximité de poêles de faïence, fenêtres, vitrines, téléviseurs, appareils à dégagement de 

chaleur et directement exposés au soleil. 
• La température mesurée dans la pièce dans laquelle se trouve l’UT2 est réglée selon les instructions 

programmées. Veuillez par conséquent éviter toute influence involontaire de la mesure de la température, ce 
qui pourrait entraîner une régulation incorrecte. 

• Débranchez la C-Box 1 avant de brancher l’UT2. 
• L’alimentation électrique de l’UT2 s’effectue avec une polarisation sécurisée par le biais de la connexion 

bifilaire bus OT directement depuis la C-Box 1. Ne jamais raccorder une autre alimentation électrique car cela 
pourrait irrémédiablement endommager l’UT2. 

• Veillez à ce que le câble bus OT vers l’UT2 ne se trouve pas dans le même canal de câblage qu’un câble 
réseau 230 V et ne le posez pas en parallèle à un câble électrique de puissance. 

• Les manipulations et modifications effectuées sur l’UT2 entraînent la perte des droits de garantie. 

 

  
 

 
 
L’installation de l’UT2 et de la C-Box 1 est maintenant achevée et ils sont reliés pour être exploités avec 
la commande du poêle. Vous pouvez soit raccorder au choix les sets modem M1 ou M2 (accessoires), 
soit vous rendre directement au chapitre commande. 

 
Raccordement UT 2 à la C-Box 1 = borne « bus OT » 
(bus OpenTherm bifilaire avec polarisation sécurisée) 
 

 ATTENTION : ne pas utiliser la borne « DIGI » ! 
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3.3 Branchement du set modem M1 (système de commande à distance 
analogique) - en option 

Le set modem M1 est raccordé à l’interface série de la C-Box 1. La température de cosigne dans la 
pièce où est installée l’UT2 peut ensuite être présélectionnée par l’intermédiaire d’une ligne fixe 
analogique. 

  
Contenu de la livraison du set modem M1            Câblage avec la C-Box 1 

 
Le câble téléphonique doit être branché dans la fiche de raccordement « Line » du modem 
Trust MD-1200. Prière de ne pas utiliser la connexion . 

3.4 Branchement du set modem M2 (système de commande à distance via 
portable GSM) - en option 

Le set modem M2 est raccordé à l’interface série de la C-Box 1. Il est possible de présélectionner par 
SMS la température de consigne dans la pièce où se trouve l’UT 2 à partir de n’importe quel téléphone 
portable. 

  
Contenu de la livraison du set modem M2       Câblage avec la C-Box 1 
 
En cas de modèle / câblage spécial avec le relais commutateur, un message « dysfonctionnement 
poêle » sera envoyé au dernier téléphone portable à avoir envoyé un SMS à l’UT2 en cas de 
dysfonctionnement du poêle. Pour ce message d’erreur du poêle par SMS, le relais commutateur 
wodtke (réf. 095 138) doit être commandé et raccordé séparément (voir chapitre 3.1.3). 

 

"Line" 
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4 Mise en service et commande du thermostat à horloge UT 2 
L’UT 2 est placé dans la pièce où se trouve le poêle à pellets et régule le poêle à l’aide de la 
température de consigne fixée qui compare l’UT 2 à la température ambiante mesurée. 
 
Avec l’UT 2, il est possible de régler la température de consigne souhaitée à un jour et une heure 
précise dans la pièce où se trouve l’UT2. Plusieurs possibilités (réglage manuel, programmes) sont à 
disposition. 
 
L’écran affiche la température ambiante et la température de consigne dans la pièce dans laquelle se 
trouve l’appareil ainsi que d’autres informations. L’UT 2 transmet les signaux de réglage nécessaires au 
poêle à pellets à l’aide de la connexion bus OpenTherm (bus OT) à la C-Box 1 et reçoit des messages 
de retour de la C-Box 1 également par le biais de ce bus. 
 
L’UT 2 est, par le biais du bus OT de la C-Box 1, également alimenté en basse tension pour le 
fonctionnement. 

 

 Indications importantes concernant la commande et le fonctionnement :   
 
L’UT 2 peut uniquement être utilisé comme thermostat à horloge de la température d’une pièce. Il ne 
peut pas réguler le circuit de chauffage, de l’eau sanitaire ou de la température en fonction des 
conditions extérieures. Le logiciel de l’UT 2 propose néanmoins certains symboles, affichages, fonctions 
et menus supplémentaires pour de telles applications (par ex. affichage des températures de départ) qui 
ne sont toutefois pas prévues ou utilisables avec les poêles à pellets wodtke. Veuillez respecter les 
indications correspondantes dans cette notice. Les fonctions d’eau sanitaire et d’eau chaude (pour 
les poêles avec échangeur thermique à eau) ne sont pas réglables ou contrôlables avec l’UT 2 ! 
Par conséquent, l’utilisation de l’UT2 présente uniquement un intérêt pour les dispositifs à air 
AIRPLUS et non pour les dispositifs à chaudière WATERPLUS, à l’exception de l’appareil 
WATERPLUS utilisé en tant que chauffage central par étage - sans production d’eau sanitaire. 
 
L’UT 2 sert uniquement à la régulation par modulation du poêle à pellets wodtke à l’aide de la 
température ambiante mesurée par l’UT 2 ! Cela signifie que l’UT 2 allume ou éteint le poêle à pellets 
wodtke à l’aide de la température ambiante prédéfinissable et règle la puissance. Ceci peut également 
s’effectuer en option par le modem / système de commande à distance. 
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4.1 Première mise en service / Réinitialisation 
Après l’établissement de la tension par le branchement OpenTherm, 
vous devez tout d’abord effectuer une réinitialisation. Ouvrez le 
couvercle rabattable et appuyez brièvement sur la touche Reset avec 
un objet pointu jusqu’à ce que tous les affichages disparaissent de 
l’écran. 

4.2 Réserve de marche / panne de courant 
En cas de panne de courant, l’écran ne comporte aucun affichage. L’UT 2 possède une réserve de 
marche d’environ 4 h en cas de panne de courant. Les données de l’UT 2 ne sont ainsi pas perdues en 
cas de brève panne de courant. Pour ce faire, l’UT 2 doit toutefois être raccordé sans interruption à la 
tension de secteur pendant au moins 6 heures afin que le condensateur pour la réserve de marche soit 
suffisamment chargé.  
 
Si l’UT 2 est mis en service pour la première fois, l’affichage « DEUTSCH » (allemand) clignote sur 
l’écran.  
 
Lors de la première installation, après une réinitialisation ou une panne de courant prolongée, l’affichage 
« 12:00 » clignote sur l’écran. Il faut alors ressaisir l’heure et la date afin que l’UT 2 puisse à nouveau 
exécuter ses programmes et commander le poêle à pellets. 
 

  
Affichage clignotant lors de la première mise  Affichage clignotant après une panne de courant  
en service  prolongée / réinitialisation 
 

 La C-Box 1 même ne possède pas de réserve de marche et ne fonctionne qu’avec une 
alimentation 230 V. En cas de panne de courant, le relais d’amorçage de la C-Box 1 est désactivé et le 
poêle est commuté sur « MARCHE ». La sortie « Modulation » de la C-Box 1 est désactivée à 0 volts. 
En cas de brève panne de courant, le poêle continue ainsi de fonctionner sur charge faible pendant la 
panne. Après la panne de courant, le poêle reprend le fonctionnement fixé par l’UT 2. 
 

 Si la panne de courant dure plus longtemps que la réserve de marche de l’UT 2 (env. 4 heures) ou 
si la réserve de marche n’est pas encore totalement chargée (lors de la première mise en service), l’UT2 
passe, lorsque le courant est rétabli, à l’affichage clignotant « STUNDE » (heure) et le relais d’amorçage 
pour le poêle passe sur « ARRÊT ». L’heure et la date doivent être tout d’abord reprogrammées sur 
l’UT2 avant la remise en service du poêle. 
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4.3 Régler la langue 
Après la première réinitialisation ou après la réinitialisation de l’appareil aux 
réglages d’usine, le choix des langues apparaît sur l’écran. Sélectionnez votre 
langue avec les touches ▲ ou ▼. Les langues disponibles s’affichent l’une après 
l’autre. Confirmez en appuyant sur la touche OK. L’affichage passe ensuite 
automatiquement au réglage de l’heure. 
 
Indication : la langue peut également être sélectionnée dans le menu 
« Réglages » 

4.4 Régler l’heure et la date 
Après avoir sélectionné la langue ou après une panne de courant prolongée, 
l’affichage change automatiquement et « 12:00 » clignote pour régler l’heure et 
la date. 
 
Les touches ▲ et ▼ servent à régler les valeurs souhaitées, la touche OK à 
confirmer la valeur et la touche Esc à effectuer une correction. 
 
Réglez l’heure actuelle avec les touches ▲ et ▼ et confirmez avec la touche 
OK. Réglez maintenant les minutes avec les touches ▲ et ▼ et confirmez avec 
la touche OK. La date s’affiche maintenant sur l’écran. Réglez de la même 
manière l’année, le mois et le jour et confirmez chaque réglage en appuyant sur 
OK. L’affichage passe automatiquement à l’étape suivante. 
 
L’affichage passe maintenant aux programmes définis au niveau du bouton 
rotatif (par ex. pour P1, affichage de l’heure et de la température ambiante ainsi 
que du profil de température actuel). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Indication : le réglage de l’heure et de la date ainsi que les réglages pour le passage automatique 
de l’heure d’été à l’heure d’hiver peuvent également être effectués dans le menu « HEURE / DATE ». 

 
 

Heure Température ambiante

Profil de température actuel / phases de commutation dans le 
programme P1 (barre sombre) 

Jour actuel de la semaine 



 Instructions UT2_2009_09_17 page 14 / 28 

© wodtke GmbH - Tübingen. Tous droits réservés et soumis à modifications sans préavis.           Impression 08/2009 Art. n° 951 066 

4.5 Sélectionner le profil de température / programme 
Les programmes P1 et P2 sont des programmes de chauffage fixes définis en usine et ne peuvent pas 
être modifiés. 

4.5.1 Programme P1 (programmation fixe) 
Température de confort du lundi au vendredi de 6h à 22h ainsi 
que du samedi au dimanche de 7h à 23h. Entre ces créneaux, 
la température est réduite. 

4.5.2 Programme P2 (programmation fixe) 
Température de confort du lundi au vendredi de 6h à 8h et de 
16h à 22h ainsi que du samedi au dimanche de 7h à 23h. Entre 
ces créneaux, la température est réduite. 

4.5.3 Programme P3 (programmation libre) 
Le programme P3 possède un profil de température 
programmable individuellement. 
 
Le programme P3 n’est pas programmé à l’état de livraison, 32 
emplacements au total sont disponibles pour la programmation 
du profil de chauffage. 
 
La programmation du programme de chauffage P3 doit être effectuée dans le menu PROGRAMME P3. 
 
 

  
 
 

 

 

P3 
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4.5.4 Confort permanent 
Affichage CHAUFF FORCE.  
La température ambiante est réglée en 
permanence sur la température de confort 
programmée. Aucune réduction de la 
température n’a lieu. Le poêle est allumé ou 
éteint en conséquence et est modulé à la 
puissance « HE ». 

4.5.5 Réduction permanente 
Affichage ECO FORCE.  
La température ambiante est réglée en 
permanence sur la température réduite 
programmée. Le poêle est allumé ou éteint 
en conséquence et est modulé la puissance 
« HE ». 
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4.5.6 Hors gel 
Affichage ANTIGEL FORCE. 
L’UT 2 n’allume le poêle que si la 
température ambiante passe en-dessous 
de la température hors gel programmée. 
 
 

4.5.7 Programme Party / ECO 
Avec la fonction « Party » ou « ECO », vous pouvez désactiver le profil de température du programme 
réglé pour les prochaines heures (jusqu’à 23 heures et 50 minutes) : 
 
• CONFORT / PARTY = température de confort pendant la durée réglée 
• ECONOMIQUE / ECO = température réduite pendant la durée souhaitée 
 
Appuyez en même temps sur les touches ▲ et ▼ pendant env. 2 secondes. L’affichage change et le 
texte ECONOMIQUE / ECO apparaît. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ dans les 3 secondes pour passer 
au niveau de température CONFORT / PARTY. 
 
Après 3 secondes, l’affichage change et le texte DURÉE apparaît. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ dans 
les 3 secondes et réglez la durée souhaitée par tranches de 10 minutes. Au bout de 3 secondes, 
l’affichage change à nouveau. L’écran affiche la température de cosigne choisie avec le complément 
PARTY (pour la température confort) ou ECO (pour la température réduite). Le programme Party ou 
ECO est maintenant actif pour la période réglée et s’achève automatiquement après l’écoulement du 
temps programmé. 
 
Pour un arrêt anticipé du programme « Party / ECO », appuyez simultanément sur les touches ▲ et ▼ 
pendant 2 secondes jusqu’au changement de l’affichage. Attendez 3 secondes supplémentaires jusqu’à 
ce que l’affichage revienne et que l’option PARTY ou ECO disparaisse. Le programme Party / ECO est 
achevé. 
 

4.6 Touche Info – consultation de la température ambiante actuelle et des 
réglages 

Vous pouvez afficher la température ambiante actuelle ainsi que tous les réglages importants de chaque 
programme en appuyant sur la touche Info. Appuyez sur la touche Info. La température de consigne 
actuelle s’affiche sur l’écran pendant env. 3 secondes. Pour poursuivre la consultation, appuyez à 
nouveau sur la touche Info. De cette manière, vous pouvez consulter les informations suivantes : 
 
• température ambiante CONSIGNE 
• température ambiante RÉELLE 
• température de départ MAX, RÉELLE, CONSIGNE ainsi que pompe MARCHE / ARRÊT1 
• Date / heure 
• Profil de température sélectionné2 
• Mode d’affichage 

                                            
 1 Ces affichages de programme ne sont ni pertinents ni applicables. Les températures de départ et les états de la pompe 

affichés ici n’ont aucune signification pratique et ne correspondent pas aux températures de départ et états réels des poêles à 
pellets wodtke, étant donné qu’aucun capteur ne peut être raccordé pour une utilisation avec les poêles à pellets wodtke et 
qu’aucune information sur la sortie « pompe » du poêle ne peut être fournie à l’UT 2. C’est pourquoi l’affichage de départ RÉEL 
est constant = 0 °C. 
2 Les horaires de commutation du programme réglé ne sont visibles que si le couvercle rabattable est ouvert 
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4.7 Régler / modifier le réglage d’usine des températures de consigne 
Pour les profils de température de chaque programme, il est toujours possible de choisir entre trois 
températures de consigne : 
 
• Température de confort 

• Température réduite 

• Température hors gel 

 
Nous recommandons de conserver les réglages d’usine pour ces températures de consigne. 
 

 Plage de réglage Réglage usine 

Température de confort 15 - 30 °C 21 °C 

Température réduite 10 - 29,8 °C 15 °C 

Température hors gel 6 - 15 °C 10 °C 
 
Pour modifier les réglages d’usine des températures de consigne en fonction de vos besoins, procédez 
comme suit : 
 
• Ouvrez le couvercle rabattable et positionnez le commutateur rotatif sur MENU. 
 
• Avec les touches ▲ ou ▼, vous pouvez alterner entre les différents menus. 
 
• Dès que l’affichage « TEMP CONSIGNE » apparaît, confirmez en appuyant sur OK. L’écran affiche 

maintenant la température de confort actuelle réglée. 
 
• Avec les touches ▲ ou ▼, modifiez successivement la température de confort, la température 

réduite et la température hors gel. Confirmez chaque réglage avec OK. L’affichage passe 
automatiquement à l’étape suivante. 

 
Les températures de confort, réduite et hors gel réglées ici sont enregistrées en tant que températures 
de consigne dans chaque programme. 
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4.8 Modifier la température de consigne à court terme 
Avec cette fonction, vous pouvez modifier temporairement la température de consigne fixée par le 
programme. La température de consigne modifiée ne sera pas enregistrée durablement. Elle ne restera 
que jusqu’au changement de température suivant du programme (par ex. passage de la température de 
confort à réduite). 
 
Appuyez sur la touche ▲ ou ▼. L’écran affiche la température de consigne réglée. 
 
Modifiez la température de consigne avec les touches ▲ ou ▼. L’affichage passe automatiquement en 
état de sortie env. 3 secondes après la dernière pression de touche et le thermostat à horloge régule la 
température de consigne modifiée. 
 

 Indication : si l’un des programmes « Confort permanent », « Réduction permanente » ou « Hors 
gel » est réglé, la modification de la température reste réglée jusqu’au changement de programme. 
 

4.9 Régler / modifier l’heure, la date, l’heure d’été et d’hiver 
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4.10 Régler le programme vacances 
Le réglage du programme vacances vous permet de désactiver le profil de température du programme 
automatique réglé pour une période au choix. 
 
• Ouvrez le couvercle rabattable et positionnez le commutateur rotatif sur MENU. 
• Sélectionnez la rubrique « VACANCES » avec les touches ▲ ou ▼. Confirmez en appuyant sur la 

touche OK.  
• Si aucun programme vacances n’est encore enregistré, réglez maintenant la date de début et de fin 

avec les touches ▲ et ▼. Saisissez à chaque fois l’année puis le mois, le jour et l’heure. Confirmez 
chaque réglage avec OK. L’affichage passe automatiquement à l’étape suivante. 

 

 Indication : 
• Vous pouvez à tout moment interrompre la programmation en appuyant sur la touche ESC. 
• Si un programme vacances est déjà enregistré, vous pouvez le consulter ou l’effacer. Pour 

pouvoir enregistrer un nouveau programme vacances, le programme déjà enregistré doit être 
effacé. 

• La date de fin ne peut pas être similaire ou antérieure à la date de début. Dans ce cas, un 
message d’erreur s’affiche. Le programme vacances doit ensuite être reprogrammé. 
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5 Commande par les systèmes de commande à distance 
(téléphone ou SMS) 

Si vous raccordez un système de commande à distance correspondant (accessoires en option : set 
modem M1 / M2) à la C-Box 1 (voir chapitres 3.3 et 3.4), vous avez la possibilité de régler à distance la 
température de consigne souhaitée via un téléphone fixe ou portable.  

5.1 Commande avec le set modem M1 (modem analogique) par téléphone 
Il est possible de modifier la température de consigne de l’UT 2 au niveau du modem analogique depuis 
un téléphone à numérotation DTMF. Veuillez respecter les instructions séparées du modem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Réglages supplémentaires nécessaires pour l’UT 2 / code PIN3 pour le modem analogique  
Si un modem est raccordé, un sous-menu supplémentaire « CODE PIN » apparaît dans le menu 
« Réglages ». Pour protéger votre installation de manipulations de tiers, composez un code PIN de votre 
choix à quatre chiffres que vous devrez également composer plus tard par téléphone pour la commande 
à distance. Le dernier chiffre de cette série de quatre chiffres est en même temps le nombre de 
sonneries avant que le modem analogique décroche. (le chiffre « 0 » correspond à 10 sonneries). 
 
Commande par téléphone (téléphone à numérotation DTMF nécessaire) 
• Composez le numéro de téléphone auquel vous avez raccordé votre modem. Le modem réceptionne 

l’appel et envoie une confirmation : 
o confirmation positive :   trois sons brefs aigus (ok - saisie acceptée) 
o confirmation négative :   un son grave long (erreur de saisie) 
o dysfonctionnement du poêle4 :  alternance d’un son aigu et grave (« tatutata ») 

 
• En cas de confirmation positive, composez le CODE PIN déterminé au préalable à l’aide des 

touches et confirmez avec la touche #. Le modem répond à nouveau par une confirmation.  
 
• Après la confirmation positive, composez toujours un nombre à trois chiffres pour la température 

souhaitée. Confirmez la saisie avec la touche # du téléphone. Plage de valeur autorisée = 060 - 
299 = 6,0 - 29,9 °C (dans le cas contraire, confirmation négative = message d’erreur de saisie). 
Exemples : la saisie du nombre 236 correspond à une température de 23,6 °C. La saisie du nombre 
098 correspond à 9,8 °C. 

 
• Le thermostat à horloge enregistre la nouvelle température après une confirmation positive. Veuillez 

maintenant raccrocher. L’UT 2 est désormais réglé sur la température saisie jusqu’à ce qu’un autre 
réglage soit effectué manuellement sur l’UT 2 ou que la température soit à nouveau modifiée par un 
appel. 

 

                                            
3 Indication : le code PIN de l’UT 2 peut être choisi librement et peut être composé plusieurs fois (même de manière incorrecte) 
sans qu’un blocage n’ait lieu. En cas d’oubli du code PIN, ce dernier peut être lu ou modifié à tout moment dans le menu 
« Réglages » de l’UT 2. 
4 Utilisable seulement en combinaison avec l’accessoire spécial relais commutateur et câblage spécial (voir 3.1.3). 

 Indication : nous autorisons exclusivement le modem 56k 
MD-1200 de Trust ou MikroLink 56k Fun II de DEVOLO.  
Ces modems ont été testés et leur fonctionnement peut être garanti. Si 
vous utilisez un autre modem, le fonctionnement correct du réglage de 
la température par téléphone ne peut pas être garanti.  
Le set modem M1 (analogique) est disponible chez wodtke :  
n° de commande 095 165 

 
 

      

C-Box 1 

UT2 

modem M1 
Trust 

modem M1 Devolo 
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Si, malgré une saisie correcte, vous obtenez une confirmation négative, une mauvaise qualité de la 
liaison entre le téléphone et le modem peut être en cause. Répétez la dernière saisie jusqu’à obtenir une 
confirmation positive. 

5.2 Commande avec le set modem M2 (modem GSM) par SMS 
Il est possible de modifier la température de consigne de l’UT 2 au niveau du modem analogique par 
SMS envoyé depuis un téléphone portable. Une carte SIM prépayée, par ex. carte Mobicarte, est 
nécessaire pour le modem GSM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réglage du code PIN pour l’UT 2 et mise en service du portable GSM / de la carte SIM prépayée : 
• Reliez le modem GSM à la C-Box 1. Introduisez ensuite une carte SIM prépayée avec un crédit 

suffisant5 dans le modem GSM. Raccordez le modem GSM au secteur. La DEL verte du modem 
clignote toutes les secondes. 

 
• Dès que la C-Box 1 a reconnu le modem GSM au bout de quelques secondes, la rubrique « CODE 

PIN » s’affiche dans le menu « RÉGLAGES » sur l’UT 2. Composez le code PIN à quatre chiffres 
que vous avez obtenu avec la carte SIM prépayée : PIN xxxx6  

 
• Dès que la C-Box 1 a transmis le code PIN au modem GSM et que le code PIN a été accepté, la 

fréquence de clignotement du modem change. La DEL verte du menu « clignote » encore 
rapidement. Le modem est maintenant prêt à la réception. Un SMS indiquant le réglage de 
température souhaité pour l’UT 2 peut maintenant être envoyé du portable. 

 
Commande de l’UT 2 à l’aide d’un portable7 : 
• Pour régler la température de consigne, composez un SMS au format suivant sur un portable : 

PIN:xxxx TEMP:xx,x 
 

o Important, veillez à insérer 1 espace avant TEMP et une virgule avant le dernier chiffre de la 
saisie de température. 

o Plage de valeur autorisée pour TEMP : 06,0 - 29,9 = 6,0 °C - 29,9 °C (sinon un SMS 
d’erreur est envoyé). Exemples : la saisie du nombre 23,6 correspond à une température de 
23,6 °C. La saisie du nombre 098 correspond à 9,8 °C. La saisie du nombre 9,8 ne sera pas 
acceptée car elle ne comporte pas 3 chiffres. La saisie du nombre 098 ne sera pas acceptée 
car elle ne comporte pas de virgule. 

 
• Veuillez envoyer ce SMS uniquement au numéro de portable de la carte SIM prépayée dans le 

modem GSM 
                                            
5 Le crédit de la carte prépayée doit être consulté en introduisant la carte dans un portable. Il ne peut pas être consulté avec le 
modem GSM. 
6 Veuillez bien retenir ce code PIN car il vous sera nécessaire ultérieurement pour la commande à distance par SMS avec le 
portable. Vous pouvez composer plusieurs fois le code PIN sur l’UT 2 (même de manière incorrecte) sans bloquer la carte 
prépayée. 

7  IMPORTANT : la fonction « numéro masqué » du portable doit être désactivée, sinon aucune réponse par SMS 
ne peut être envoyée étant donné que le numéro du portable ne sera pas reconnu. 

 
 
 

   

Important : nous autorisons exclusivement le 
modem GSM Siemens TC 35i dans une configuration 
spéciale. Ce modem a été testé et son fonctionnement 
peut être garanti. Si vous utilisez un autre modem, le 
fonctionnement correct du réglage de la température par 
téléphone portable ne peut pas être garanti.  
 
Le set modem M2 (GSM) est disponible chez wodtke :  
n° de commande 095 166 
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Réponses SMS du poêle / C-Box 1 sur le portable : 
la fonction numéro masqué du portable doit être désactivée ! 
 
• En cas d’envoi d’un mauvais format de SMS8, le message d’erreur SMS suivant est envoyé au 

portable par le modem GSM : PIN:xxxx TEMP:xx,x. Ce SMS peut maintenant être modifié, par ex. 
PIN:0853 TEMP:24,3 et renvoyé au modem GSM. 

 
• Si la transmission du SMS a été réalisée correctement, le modem GSM renvoie un message SMS 

OK au portable, par ex. : PIN:OK TEMP:24,3. L’UT 2 est maintenant réglé sur 24,3 degrés jusqu’à 
ce qu’un autre réglage soit effectué manuellement sur l’UT 2 ou qu’un autre SMS soit envoyé au 
modem. 

 
• En cas de dysfonctionnement du poêle, le modem envoie le message d’erreur 

« Dysfonctionnement poêle » par SMS sur le portable9. 

6 Réglages de service UT2 
Tous les réglages de service suivants s’effectuent dans le menu « RÉGLAGES » 
 
• Ouvrez le couvercle rabattable et positionnez le commutateur rotatif sur MENU. 
• Sélectionnez la rubrique « VACANCES » avec les touches ▲ ou ▼. 
• Confirmez en appuyant sur la touche OK. 
• L’interruption de la saisie s’effectue via la touche ESC. 
 

  
 

6.1 Réglage de l’écran - variante 1 ou 2 
Lors de la livraison depuis l’usine, la variante d’écran 1 est réglée, c.-à-d. que l’heure figure dans la 
(petite) ligne de texte supérieure et que la température est affichée dans le (grand) affichage numérique 
inférieur. Dans la variante d’affichage 2, la température est affichée en haut dans la petite ligne de texte 
et l’heure est affichée en bas dans le grand affichage numérique (voir ci-dessous) 

 
 
 
 

                                            
8 Si vous avez envoyé 3 fois de suite un SMS au mauvais format, plus aucun message d’erreur n’est envoyé par le modem 
GSM afin que votre carte prépayée ne puisse pas être épuisée par des personnes non autorisées. Vous devez à nouveau 
envoyer un SMS valide au modem GSM pour le débloquer. 
9 Utilisable seulement en combinaison avec l’accessoire spécial relais commutateur et câblage spécial (voir 3.1.3). Le poêle 
présente un dysfonctionnement si le relais « Réserve 2 » émet 0 V (OFF) au niveau de la commande du poêle. Veuillez 
consulter le mode d’emploi séparé du poêle à ce sujet. 

  
Les menus ECS INSTANT. 
et EAU CHAUDE ne 
peuvent pas être utilisés 
en combinaison avec les 
poêles à pellets wodtke et 
ne possèdent aucune 
fonction ! 
Prière de conserver ici les 
réglages d’usine ! 
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Sélectionnez la variante d’écran avec les touches ▲ ou ▼. Confirmez en appuyant sur la touche OK. 
Annulez la saisie en appuyant sur ESC. 

 

6.2 Régler l’étalonnage 
Dans le cas d’un montage dans un lieu peu favorable (montage au niveau du mur extérieur, cheminée 
ou autres), des variations entre la température mesurée par le thermostat à horloge et la température 
réelle de la pièce peuvent éventuellement apparaître. Cette différence de température peut être 
compensée lors de l’étalonnage par le réglage d’une valeur de correction (l’étalonnage peut être réglé 
dans une plage de +/- 3 °C). 
 
Exemple : la différence entre la température mesurée et celle réglée s’élève à 2° C, c.-à-d. que la 
température de la pièce est réglée 2 °C trop haut : valeur de correction -2 °C. 
 
Valeur de correction réglable de -3 °C ... +3 °C. Réglez avec les touches ▲ ou ▼. Confirmez la valeur 
avec OK (annulez avec ESC). 
 

 
 

6.3 Régler la langue 
Sélectionnez la langue avec les touches ▲ ou ▼. Confirmez en appuyant sur la touche OK. Annulez la 
saisie en appuyant sur ESC. 
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6.4 Réglages d’usine / réinitialisation du logiciel UT 2 
Les réglages de la livraison usine peuvent être réinitialisés sur le thermostat à horloge avec les touches 
ESC et OK. Une pression simultanée et prolongée (env. 2 secondes) des touches ESC et OK fait 
apparaître l’affichage « RÉGLAGE USINE 0 ». Vous pouvez choisir parmi plusieurs niveaux de 
réinitialisation du logiciel. 
 
Les touches ▲ ou ▼ permettent de choisir entre « RÉGLAGE USINE 0 », « RÉGLAGEUSINE 1 » et 
« RÉGLAGEUSINE 2 ». Confirmez en appuyant sur la touche OK. Annulez la saisie en appuyant sur 
ESC. 
 
• « RÉGLAGE USINE 0 » (niveau 0) : aucune valeur n’est réinitialisée / réglée. 
• « RÉGLAGE USINE 1 » (niveau 1) : les valeurs suivantes sont réinitialisées / réglées : 

o température de consigne (confort) : 21 °C 
o température de consigne (réduite) : 15 °C 
o température de consigne (hors gel) : 10 °C 
o programme vacances : effacé 
o programme de chauffage P3 : effacé  
o écran : sur variante 1 
o courbe de chauffage point de départ : 25 °C 
o courbe de chauffage point final : 75 °C 
o baisse mode économie : –25 K 
o programme eau sanitaire P3 : effacé 
o eau chaude immédiatement : réinitialisé 
 
Le niveau 1 n’a pas d’incidence sur l’heure et le réglage de la langue. L’UT 2 continue de 
fonctionner. 
 

• « RÉGLAGE USINE 2 » (niveau 2) : les valeurs suivantes sont réinitialisées en plus de celles du 
niveau 1 : 
o heure : 12:00 
o langue : allemand 
o date : réinitialisée  
L’affichage « DEUTSCH » (allemand) clignote à l’écran 
 

 Attention : après la réinitialisation aux réglages d’usine de niveau 2, l’UT 2 ne fonctionne plus 
normalement, ne commande plus entièrement le poêle à pellets et nécessite, avant la poursuite de 
l’utilisation des programmes, la saisie de la langue, de l’heure et de la date (voir chapitres 4.3 et 4.4)! 

 

 Indication : en appuyant sur le bouton de réinitialisation « RES » (voir chapitre 4.1), seules la date 
et l’heure seront réinitialisées. Aucune autre valeur n’est réinitialisée. 

 
Ces menus ne peuvent pas être utilisés 
en combinaison avec les poêles à pellets 
wodtke et ne possèdent aucune fonction ! 
Prière de conserver ici les réglages 
d’usine ! 
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7 Messages d’erreur UT 2 
• Dysfonctionnement 01 : dysfonctionnement de communication logiciel de courte durée : 

aucune mesure nécessaire. L’erreur se corrige généralement d’elle-même 
• Dysfonctionnement 11 : problème de communication entre l’UT 2 et la C-Box 1 : 

vérifiez le câblage 
• Dysfonctionnement 30 : intensité de champ trop faible du modem GSM : 

absence de réseau / réseau trop faible sur le lieu d’installation, antenne manquante. 
• Dysfonctionnement 40 : dysfonctionnement poêle10. 

Contrôlez le poêle et corrigez le dysfonctionnement. Respectez les instructions du poêle. 

8 Entretien et maintenance 
Le thermostat à horloge UT 2 et la C-Box 1 ainsi que les sets modem ne nécessitent aucun entretien. 
Nettoyez l’appareil exclusivement avec un chiffon sec ou légèrement humide, doux et non pelucheux. 
L’eau ne doit pas pénétrer à l’intérieur de l’appareil. 

                                            
10 Utilisable seulement en combinaison avec l’accessoire spécial relais commutateur et câblage spécial (voir 3.1.3). Le poêle 
présente un dysfonctionnement si le relais « Réserve 2 » émet 0 V (OFF) au niveau de la commande du poêle ou si le câble de 
pontage borne 10 sur borne 1 au niveau de la C-Box 1 est ouvert / manque. Veuillez consulter le mode d’emploi séparé du 
poêle à ce sujet. 



 Instructions UT2_2009_09_17 page 26 / 28 

© wodtke GmbH - Tübingen. Tous droits réservés et soumis à modifications sans préavis.           Impression 08/2009 Art. n° 951 066 

9 Caractéristiques techniques 

9.1 UT 2 
Type de régulateur :   régulateur à modulation, fonctionne avec le protocole 

OpenTherm 
Précision :   ±1 sec. par jour à 20 ˚C 
Précision de réglage :   ±0,2 K 
Plage de mesure de la température : de 0 ˚C à 50 ˚C, résolution 0,1 ˚C 
Plage de réglage de la température : de 6 ˚C à 30 ˚C par tranches de 0,2 ˚C 
Emplacements de mémoire :   32 modifications de température, programmables pour lun-

ven, sam-dim, chaque jour ou pour des jours précis 
Classe de protection :   II selon EN 60730-1 
Type de protection :   IP 20 selon EN 60529-1 
Réserve de marche :   4 heures (après chargement correspondant) 

9.2 C-Box 1 
Fonctionnement :    type 1 B selon EN 60 730-1  
Tension de service :    230 V~ ±10 % 
Fréquence nominale :    50 Hz 
Position du contact pour  
la réserve de marche :   en permanence sur Arrêt  
Limite de résistance du contact :   max. 8(1) A 250V~ 
Matériau du contact :    AgNi  
Contact :    commutateur sans potentiel, 3 contacts à fermeture  
Classe de protection :    II selon EN 60 730-1  
Type de protection :   IP 20 selon EN 60529   

10 Déclaration de conformité CE 
L’UT 2 et la C-Box 1 de wodtke sont conformes aux prescriptions des directives européennes suivantes : 
 
• 89/336/CE : compatibilité électromagnétique (Directive de compatibilité               

   électromagnétique) 
• 73/23/CE :  composants électriques respectant certaines limites de tension 

(« Directive basse tension ») 
 
Dipl.-Ing. Dierk Astfalk 
Directeur technique  
Lieu, date : Tübingen, le 01/01/2006 

Signature juridiquement valable :  
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11 Garantie 
Les nouveaux délais de garantie harmonisée par l’Union européenne sont valables pour tous les 
produits / composants wodtke depuis le 1er janvier 2002 (date de livraison). La vente des produits se fait 
exclusivement via des revendeurs spécialisés. Les produits neufs sont dotés d’une garantie de 24 mois 
pour le particulier à l’égard du vendeur. Les dommages dus à une usure normale sont exclus de la 
garantie, ne s’agissant pas d’un défaut du produit (comme c’est le cas d’autres produits soumis à une 
usure, tels que les pneus, plaquettes de freins, bougies d’allumage, filtres etc.). Le recours à la garantie 
du fabricant est également exclu pour les produits de lubrification et les consommables (tels que 
l’essence, les huiles etc.) et les défauts causés par des interventions non conformes à l’usage prévu en 
matière de manipulation, d’installation, d’exploitation, de commande, d’entretien, de nettoyage, de 
maintenance etc.  
 
Indépendamment des directives légalement imposées, wodtke accorde une garantie usine sur toutes 
les pièces d’usure pour une durée de 6 mois à compter de la livraison par wodtke. 
 
Les pièces d’usure des produits wodtke sont en particulier : 
composants entrant en contact avec le feu tels que les chamottes, joints d’étanchéité, tôles et plaques 
de fontes, pots brûleurs, grilles, vitres du foyer,  éléments d’allumage 
 
Le recours à la garantie du fabricant est également exclu pour tous les dommages causés par une 
surcharge mécanique, chimique ou thermique, les surtensions électriques, des fausses manœuvres ou 
une installation, une manipulation, une utilisation, un nettoyage, un entretien ou une exploitation non 
conforme à l’usage prévu. La perforation par la rouille des échangeurs thermiques à eau causée par une 
diffusion à oxygène, l’exploitation dans une plage inférieure au point de condensation ou par des 
hydrocarbures chlorés ou d’autres substances / gaz attaquant les métaux dans l’environnement / le 
combustible sont des défauts dus à une exploitation non conforme à l’usage prévu, également exclue de 
tout recours à la garantie du fabricant. Cette disposition s’applique de la même manière à toute 
utilisation de combustibles non homologués et aux interventions non conformes à l’usage prévu sur 
l’appareil. 
 
Tous nos composants (y compris les verres) sont des produits d’une conformité contrôlée par des 
instituts de contrôle dans le cadre de contrôles de qualité et d’homologation approfondis appliquant des 
conditions d’exploitation habituelles et sont également soumis à des contrôles de qualité internes très 
stricts avant de quitter nos usines. Pour autant que votre appareil présente un défaut malgré tous ces 
contrôles, nous vous prions de déposer une réclamation immédiatement auprès de votre revendeur 
spécialisé en indiquant la date de l’achat et le numéro de série de l’appareil. Nous ne pouvons 
malheureusement pas donner suite aux réclamations sans l’indication du numéro de série. 
 
Une exploitation / commande correcte et un entretien / une maintenance corrects accroissent la valeur et 
la longévité de votre poêle, économisent des ressources précieuses, préservent notre environnement et 
votre porte-monnaie. 
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12 Service après-vente / pièces de rechange 
Notre service après-vente, la maintenance et les pièces de rechange vous sont fournis par votre 
revendeur spécialisé. Il vous informe sur votre poêle à pellets wodtke et saura répondre à toutes vos 
questions. Adressez-vous à votre revendeur spécialisé si vous rencontrez un problème avec votre 
appareil ou si vous n’arrivez pas à remédier à une panne de votre propre chef. 
Veuillez impérativement indiquer la date du montage et le numéro de série figurant sur la plaque 
signalétique de votre appareil en cas de réclamations ou de commandes de pièces de rechange 
afin que nous puissions vous aider correctement et fournir les pièces de rechange respectives. 

13 Votre revendeur spécialisé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous vous souhaitons de nombreuses heures agréables de chaleur et de confort avec votre poêle à 
pellets wodtke 
 
Votre wodtke GmbH 
 
 

wodtke GmbH • Rittweg 55-57 • D-72070 Tübingen-Hirschau 
Tel. +49 (0) 70 71 / 70 03 - 0 • Fax +49 (0) 70 71 / 70 03 - 50 

info@wodtke.com • www.wodtke.com 
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