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Modèle R (avec robinet)

Modèle T (avec thermostat)

Modèle E (avec thermostat et

allumage électronique)

Puissance : 3000 W Fonctionnement  au : Butane .. 28-30 mbars

Propane ......37 mbars

GPL.............28 mbars
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Fabrication  Française

Notice

d'installation

 et d'utilisation

Radiateur gaz pour

véhicules de loisirs :
caravanes, camping-cars,

fourgons, résidences mobiles,

chalets  et constructions
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1 - INSTALLATION ET ALIMENTATION GAZ

 Important

Ce radiateur est un appareil à circuit étanche, il prend son air sous le plancher et évacue ses
produits de combustion en toiture.

1.1 - Conditions réglementaires d'installation

Raccordement d'air : s'assurer de la mise en place de la buse d'entrée d'air (rep. 4 fig. 1) fournie avec

l'appareil.

Raccordement produits de combustion : à effectuer obligatoirement avec le kit cheminée

réf. : 8685FKEVAC du constructeur.

L'installation de l'appareil doit être effectuée par un professionnel qualifié conformément aux textes

réglementaires et aux règles de l'art en vigueur.

1.2 - Emplacement

En règle générale, l'appareil est monté dans la penderie sans protection supplémentaire si le raccordement

est celui préconisé et fourni par le constructeur.

La distance H (fig. 4) doit être comprise entre 1,3 et 2,1 m et la longueur totale du tuyau de cheminée ne doit

pas dépasser 2,5 m.

1.3 - Alimentation gaz

L'installation doit être conforme à la norme NF S 56200 (raccordement effectué à l'aide de tubes rigides, etc.).

Pour une alimentation GPL, l'installation doit être réalisée par un installateur qualifié GPL carburant.

Le raccordement gaz s'effectue à l'aide d'un double raccord à bicônes (rep. 6 fig. 1).

1.4 - Installation

- Effectuer la découpe d'encastrement dans la penderie en façade (fig. 2).

- Sortir l'appareil de l'emballage.

- Démonter la façade (rep. 2 fig. 1) et le corps de chauffe en dévissant les 4 vis (3 à l'avant et 1 à l'arrière

de l'appareil - rep. A fig. 1).

- Positionner l'enveloppe (rep. 1 fig. 1) dans la découpe avant de la penderie et utiliser le trou situé en partie

basse de l'enveloppe comme gabarit pour traçage de la découpe au plancher (fig. 2).

- Enlever l'enveloppe et effectuer la découpe du plancher.

- Repositionner l'enveloppe et la fixer au sol et aux parois latérales à l'aide de 8 vis à bois (rep. B fig. 2).

- Monter la buse d'entrée d'air (rep. 4 fig. 1) avec son joint (rep. 3 fig. 1) sur le corps de chauffe, à l'aide des

2 vis fournies (rep. 5 fig. 1) à visser alternativement.
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- Placer le corps de chauffe en introduisant la buse dans la découpe du plancher (pour ce faire, incliner

l'appareil vers l'avant), introduire les deux ergots de fixation dans les deux pieds et repousser le corps

de chauffe vers l'arrière jusqu'en butée.

- Fixer le corps de chauffe à l'enveloppe à l'aide de deux vis situées en partie basse et d'une vis en partie

arrière (rep. A fig. 1).

- Fixer la plaque de fermeture sur la buse départ des fumées à l'arrière de l'appareil (rep. B fig. 1).

- Raccorder le tuyau d'évacuation isolé à la buse de l'appareil et serrer le collier à fil de fixation (rep. C fig.1).

- Effectuer le raccordement gaz (rep. 6 fig. 1) et contrôler l'étanchéité avec de l'eau savonneuse (jamais avec

une flamme).

- Mettre en place la façade en la fixant en partie basse à l'aide d'une vis (rep. A fig. 1).

- Effectuer dans le toit (rep. 6 fig. 3) une découpe de diamètre 60 mm.

- Introduire la cheminée (rep. 7 fig. 3) par l'extérieur dans l'ouverture du toit et la serrer de l'intérieur avec

l'anneau fileté (rep. 8 fig. 3).

Pour assurer une meilleure étanchéité, resserrer l'anneau fileté après quelques heures de
fonctionnement.

- Emboîter le tuyau d'évacuation isolé à l'intérieur de la cheminée.

Le tuyau d'évacuation doit être posé de manière ascendante sur toute sa longueur et fixé
solidement à la paroi par les colliers de serrage (rep. 9 fig. 3) suivant préconisations
indiquées (fig. 4).

2 - TABLEAU DEBIT - INJECTEURS

PAYS DESTINATAIRE FRANCE

Nature du gaz
DEBIT
en g/h

Modèles THERMOSTAT
(T et E)

Modèle ROBINET
(R)

Injecteur
principal
Ø en mm
Référence

Orifice de
ralenti

Ø en mm
Référence

Injecteur
principal
Ø en mm
Référence

Orifice de
ralenti

Ø en mm
Référence

Butane 28 - 30 mb
G.P.L.

270
0,94 0,46 0,94

-----
1140887 1140888 1140890

Propane 37 mb 260
0,94 0,46 0,94

-----
1140887 1140888 1140890

Débit d'air nécessaire à la combustion 6 m3/h
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Joint (3)
Buse d'entrée d'air (4)

 Façade (2)

 Enveloppe (1)

Vis de fixation de la buse (5)

100 75 498

Joint

3 - SCHEMAS DE CONFIGURATION

Raccordement gaz (6)
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4.1 - Modèle R avec robinet

L'appareil est équipé d'un robinet de sécurité à deux allures de fonctionnement

manuelles maxi-mini, d'un allumeur piezo électrique et d'une sécurité par

thermocouple fermant automatiquement l'arrivée du gaz, si la flamme s'éteint.

4.2 - Modèle T avec thermostat

L'appareil est équipé d'un bloc de sécurité et de régulation de température et d'un

allumeur piézo électrique.

La sécurité est assurée par un thermocouple fermant automatiquement l'arrivée

du gaz, si la flamme s'éteint.

La température d'ambiance souhaitée, contrôlée par une sonde incorporée à

l'appareil et réglable par thermostat, est obtenue par l'action d'une vanne gaz

modulante.

4.3 - Modèle E avec thermostat et allumage électronique

Ce modèle est identique au modèle T , mais avec un allumage éléctronique à pile.

Mise en place de la pile

- N'utiliser que des modèles de piles rondes 1,5 V type LR6 au Lithium.

- Après avoir ôté le bouchon (rep. 6 fig. 8), placer la pile en respectant les

polarités (le + côté bouchon). Revisser le bouchon pour assurer le contact.

4.4 - Précautions  à  prendre

- Ne pas faire fonctionner l'appareil lors de déplacement et dans les stations services.

- Ne pas couvrir la façade de l'appareil.

- Ne jamais rechercher une fuite au moyen d'une flamme.

- Ne jamais laisser le robinet de barrage ouvert ainsi que celui de la bouteille, lors des

déplacements.

- Ne jamais changer une bouteille en présence d'une flamme.

- Vérifier la fermeture de la bouteille neuve avant d'enlever le bouchon, ainsi que le fermeture

du robinet de l'ancienne bouteille avant de dévisser le détendeur.

- Vérifier la présence et le bon état du joint avant de visser efficacement le détendeur sur la

bouteille.

- Retirer la pile sur le modèle E, en cas de non utilisation prolongée de l'appareil.

Fig. 6
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4 - MODALITES DE FONCTIONNEMENT
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- Ouvrir le robinet de barrage ou le robinet de bouteille.

- Appuyer légèrement sur la manette.

- Tourner la manette sur le repère  (rep. 1 fig. 7 et 8) ou sur la petite flamme  (rep. 1 fig. 6).

- Modèles T et R : appuyer fortement sur la manette sans relâcher et presser simultanément  plusieurs

fois si nécessaire sur le bouton de commande du piezo (rep. 1 fig. 9).

- Modèle E : appuyer sans relâcher sur la manette, ce qui déclenchera

automatiquement un allumage immédiat.

- Observer par le regard situé en partie basse de l'appareil, si le brûleur est allumé.

Maintenir la manette appuyée pendant 15 à 20 secondes dès que le brûleur est

allumé, puis relâcher.

Le brûleur doit rester allumé en allure minimale pendant  5 minutes.

Important

En cas de mauvaises manoeuvres (extinction du brûleur lors du relâche-

ment de la manette), attendre au moins une minute (déclic perceptible au

niveau du bloc de sécurité) avant de procéder à un nouvel allumage, la

manette ayant été replacée au préalable sur la position arrêt (rep. 1 fig. 9).

5.2 - Réglage de la température ambiante

Procéder au réglage 5 minutes après l'allumage de l'appareil.

- Modèle R avec robinet : placer la manette sur l'allure de fonctionnement choisie  (allure minimale

rep. 1 fig. 6) ou (allure maximale rep. 4 fig. 6).

- Modèles T et E avec thermostat : placer la manette entre la position  (rep. 5 fig. 7 et 8) et  (rep. 4 fig.

7 et 8). Quand la température ambiante correspondante sera atteinte, le débit du brûleur diminuera pour

prendre une valeur réduite permettant de maintenir cette température.

Si la température est trop élevée, déplacer la manette vers les graduations inférieures (petite flamme)

ou inversement si elle est trop basse.

5 - ALLUMAGE, REGLAGE ET EXTINCTION

5.1 - Allumage

Allumeur
Piezo

Position
Arrêt

Position
Puissance
Minimale

Position
Puissance
Maximale

5.3 - Extinction

- Modèle R avec robinet : ramener la manette sur la position arrêt (rep. 1 fig. 9).

- Modèles T et E avec thermostat : ramener la manette sur la position (rep. 5 fig. 7 et 8), puis appuyer

légèrement sur la manette et la ramener sur la position (rep. 3 fig. 7 et 8).

En cas d'absence prolongée, fermer le robinet de barrage et la bouteille.

Fig. 9

�
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6 - MAINTENANCE

6.1 - Contrôle

A chaque allumage, s'assurer que le brûleur s'allume sans retard. En cas d'allumage difficile, faire appel à un

spécialiste.

De plus, faire vérifier régulièrement l'appareil, ainsi que son installation.

Sur le modèle E, en cas de défaut d'étincelage, vérifier l'état de la pile et la remplacer si nécessaire.

6.2 - Entretien

Pour éviter tout risque d'ennui ou de panne au cours de la saison de chauffage, faire exécuter tous les ans le

nettoyage de l'appareil et de son conduit d'évacuation, ainsi que la vérification du fonctionnement.

A chaque démontage du brûleur, vérifier l'écartement entre l'électrode et le brûleur qui doit être de 7 mm et

remonter avec précaution l'ensemble muni de son joint, de manière à ne pas modifier cette cote.
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21

N°    - N° repère des pièces et ensembles

Réf. - Référence des pièces et ensembles

Q     - Livré par quantité de

5

7 - PIECES  DETACHEES

1 2 3 6

7 9

10

13

1211 15 16

20

17 18

19

14

8

N° Désignation Réf. Q Modèle R Modèle T Modèle E

1 Cadre de regard 4350222 1 X X X

2 Joint de mica 1656098 10 X X X

3 Mica de regard 1656099 10 X X X

4 Allumeur Piezo 1245981 1 X X

5 Allumeur électrique 1965956 1 X

6 Thermocouple universel 1963095 1 X X X

7 Manette robinet + butée 4965948 5 X

8 Bloc gaz 1965947 1 X X

9 Conduit air primaire 1965955 1 X X X

10 Joint de conduit 1656862 1 X X X

11 Robinet gaz 1238813 1 X

12 Injecteur brûleur robinet 1140890 1 X

13 Tube bloc gaz - brûleur 4965953 1 X X

14 Tube alimentation bloc gaz 4965954 1 X X

15 Bougie avec fil et joint 1965949 5 X X X

16 Joint de bougie 1656873 5 X X X

17 Tube robinet - brûleur 4965950 1 X

18 Tube alimentation robinet 4965951 1 X

19 Injecteur brûleur bloc gaz 1140887 1 X X

20 Joint corps de chauffe 1656875 5 X X X

21 Brûleur avec flasque + joint 4965952 1 X X X
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