Poêle à pellets « family.nrg » PO 03-7
Montage des habillages avant

À propos de ce mode d'emploi

1 À propos de ce mode d'emploi

2 Déballage et contrôle

1.1

Les matériaux utilisés pour l'emballage sont recyclables et non polluants. Les films d'emballage peuvent être déposés pour recyclage.

Objectif du mode d'emploi

Les informations contenues dans ce mode d'emploi
vous permettent de monter dans les règles de l'art les
habillages avant du family.nrg livrés séparément.
Veuillez lire et tenir compte de ce mode d'emploi avant
de monter les pièces d'habillage. L'homologation et
la garantie de l'appareil sont annulées si les habillages avant ne sont pas montés.

1.2

Groupe cible

Ce mode d'emploi s'adresse à l'entreprise spécialisée
(dans la construction des chauffages ou calorifères à
air chaud).
Vous trouverez les informations relatives au montage
et à l'utilisation de l'appareil dans un mode d'emploi
séparé.

1.3

2.1

2.2

Matériau d'emballage

Contrôle de la marchandise

Il convient de contrôler immédiatement la marchandise lors de la livraison afin de s'assurer de l'absence
de dommages visibles et / ou que toutes les pièces
sont présentes. Toute réclamation doit être confirmée
par écrit par le transporteur responsable de la livraison
et doit être transmise à wodtke sans délai. Les dommages dus au transport et seulement visibles après
déballage doivent être signalés à wodtke par écrit au
plus tard 7 jours après la livraison. Toute réclamation
effectuée hors délai ne sera pas prise en compte pour
des raisons techniques d'assurance.
Pour éviter d'endommager les

Consignes de sécurité

pièces d'habillage, veiller à déposer les habillages avant sur une

Avertissement !

surface souple. On pourra utiliser
par exemple les films d'embal-

Surface chaude !
Risque de brûlures !
Monter les habillages latéraux
avant la mise en service de l'appareil !

lage.

2.3

Contenu de la livraison

 2 habillages avant (pierre naturelle ou tôle en
acier peinte)

1.4

Symbole d'indication
Le symbole d'indication signale les
paragraphes contenant des informations complémentaires importantes.

 6 vis à six pans creux M6X10
 6 rondelles
 Notice de montage des habillages latéraux

3 Montage
3.1

Outils nécessaires

 Clé à six pans creux, taille 5
 Clé à fourche SW 8
 Gants blancs en coton pour éviter les empreintes (fournis avec les accessoires du
poêle)
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Ordre de montage

3.2

Ordre de montage
3.2.2
Pour le montage des pièces d'habillage, utiliser les gants blancs en coton
fournis avec le poêle !

3.2.1

Démonter les supports

1. Ouvrir la porte du foyer à l'aide de la clé à fourche
et démonter les deux supports (Fig. 3).

Démonter le couvercle

1. Ouvrir la réserve à pellets.

Fig. 1 : ouverture de la réserve à pellets

2. Soulever légèrement le couvercle, détacher
le câble du panneau de commande sur la
droite (le câble est enclispsé) et enlever le
couvercle.

Fig. 3: brides de support des habillages avant

2. Dévisser les deux vis de chaque support (Fig. 4 et
Fig. 5).

Fig. 4: vis de fixation de support du haut

Fig. 2 : démontage du couvercle
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Ordre de montage

Fig. 5: vis de fixation de support du bas

3.2.3

Raccorder le support avec les
habillages avant

1. Raccorder les deux supports avec les pièces d'habillage, utiliser pour cela les vis et rondelles fournies dans l'emballage (Fig. 6). Visser la grande
pièce d'habillage avec le support du bas, veiller à
ce que le support soit positionné au milieu de la
pièce d'habillage.

Fig. 8: positionner la paroi du bas

1. Remonter le couvercle de l'appareil en veillant à
ce que le câble du panneau de commande soit à
nouveau enfiché.
2. Le montage des habillages avant est maintenant
achevé. Pour la suite du montage du poêle à pellets, tenir compte de la notice de montage et d'utilisation !

4 Mentions légales
wodtke GmbH
Rittweg 55-57
D-72070 Tübingen-Hirschau
Fig. 6: raccorder le support avec les habillages avant

Tél. +49 7071/7003-0

3.2.4

Fax +49 7071/7003-50

Accrocher et visser les habillages avant

1. Accrocher à nouveau les habillages sur le corps
de base (Fig. 7 et Fig. 8) et les fixer à nouveau
avec les vis préalablement enlevées.

info@wodtke.com
www.wodtke.com

© 2015 wodtke GmbH, sous réserve de modifications
techniques.

Fig. 7: accrocher la paroi du haut
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