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AVERTISSEMENTS
SI LES INSTRUCTIONS DE CE MANUEL NE SONT PAS
SUIVIES À LA LETTRE, UN INCENDIE OU UNE EXPLOSION
PEUVENT S’ENSUIVRE, ET CAUSER DES DOMMAGES
MATÉRIELS, DES BLESSURES OU MÊME LA MORT.

– N’entreposez pas d’essence ni aucun autre gaz ou
liquide inflammable à proximité de cet appareil ou
de tout autre appareil.
– QUOI FAIRE SI VOUS SENTEZ DU GAZ :
• N’essayez pas d’allumer aucun appareil.
• Ne touchez à aucun interrupteur électrique;
n’utilisez aucun téléphone dans votre bâtiment.
• Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz
à partir du téléphone d’un voisin. Suivez les
instructions de votre fournisseur de gaz.
• Si vous ne pouvez pas joindre votre fournisseur
de gaz, appelez les pompiers.
– L’installation et l’entretien doivent être effectués
par un installateur qualifié, une agence d’entretien
ou le fournisseur de gaz.
AVERTISSEMENT : Toute altération ou non-conformité
d’installation, d’entretien ou de réglage de cet appareil
peut causer des blessures ou dommages matériels.
Consultez ce manuel. Pour de l’aide ou de l’information additionnelle, consultez un installateur qualifié,
une agence d’entretien ou le fournisseur de gaz.
Cet appareil doit être utilisé uniquement avec le type
de gaz indiqué sur la plaque signalétique, et ne peut
être converti à aucun autre type de gaz, à moins
d’utiliser un kit de conversion certifié.
Cet appareil peut être installé dans une maison
préfabriquée* établie de façon permanente, là où les
codes locaux ne l’interdisent pas.

*NOTE:

Certaines conditions s’appliquent. Vérifiez vos codes
locaux. L’installation de cet appareil dans une maison
préfabriquée doit être approuvée par les autorités compétentes.

EN
RAISON
DES
TEMPÉRATURES
ÉLEVÉES, CET APPAREIL DOIT ÊTRE
INSTALLÉ LOIN DES ZONES PASSANTES,
DES MEUBLES ET DES RIDEAUX.
ENFANTS ET ADULTES DOIVENT ÊTRE
MIS EN GARDE DES DANGERS D’EXPOSITION AUX SURFACES TRÈS CHAUDES. ILS
DOIVENT S’EN TENIR ÉLOIGNÉS POUR
ÉVITER DE SE BRÛLER OU QUE LEURS
VÊTEMENTS NE PRENNENT FEU.
LES JEUNES ENFANTS DOIVENT ÊTRE
BIEN SURVEILLÉS LORSQU’ILS SONT
DANS LA MÊME PIÈCE QUE L’APPAREIL.
AUCUN VÊTEMENT OU AUTRE MATIÈRE
INFLAMMABLE NE DOIT ÊTRE POSÉ SUR
CET APPAREIL, NI PRÈS DE CELUI-CI.
LE LIEU OÙ CET APPAREIL EST INSTALLÉ
DOIT ÊTRE TENU PROPRE ET EXEMPT DE
MATIÈRE COMBUSTIBLE, D’ESSENCE ET
AUTRE GAZ OU LIQUIDE INFLAMMABLE.

INSTALLATEUR: Laissez ce manuel avec l’appareil.
PROPRIÉTAIRE: Gardez ce manuel pour le consulter.
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IMPORTANT
Ce foyer exige un minimum de 3 pieds de conduit vertical avant tout conduit d’évacuation horizontal.
Voir les pages 13 à 24 pour les détails d’installation du conduit d’évacuation.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
INSTALLATEUR
Veuillez remettre ce manuel au propriétaire.

PROPRIÉTAIRE
Conservez ce manuel pour pouvoir le consulter.

AVERTISSEMENT
• Veillez lire ce manuel au complet avant d’installer, d’utiliser ou de faire l’entretien de ce foyer.
• Toute modification apportée à ce foyer ou à ses contrôles peut s’avérer dangereuse.
• Une erreur d’installation ou d’utilisation de ce foyer peut entraîner des blessures graves ou mortelles
(ex. feu, brûlures, explosion, électrocution ou intoxication au monoxyde de carbone).

Ce foyer est conçu pour être raccordé à conduit d’évacuation.
Il doit être installé correctement par un technicien qualifié. Le
panneau vitré doit être correctement posé et scellé. Si cet
appareil n’est pas installé correctement par un technicien
qualifié et que le panneau vitré n’est pas posé et scellé
correctement, il peut y avoir une fuite des gaz de combustion.
INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE : Les
premiers symptômes d’une intoxication au monoxyde de
carbone ressemblent à ceux de la grippe : maux de tête,
étourdissements et/ou nausées. Si vous ressentez ces signes, il
se peut que le foyer ne soit pas installé correctement. Allez
dehors respirer de l’air frais immédiatement ! Faites inspecter
le foyer par un technicien qualifié. Certaines personnes sont
plus sensibles au monoxyde de carbone que d’autres,
notamment les femmes enceintes, les personnes souffrant
d’anémie, de troubles cardiaques ou pulmonaires, celles sous
l’effet de l’alcool ou habitant à haute altitude.
Le gaz naturel et le gaz propane/GPL n’ont pas d’odeur. Un
odorisant a été ajouté à ces gaz pour aider à détecter les fuites.
Cependant, l’odeur peut se dissiper, donc l’absence d’odeur
n’exclut pas la possibilité d’une fuite de gaz.
Assurez-vous d’avoir lu et compris touts les avertissements.
Conservez ce manuel pour pouvoir le consulter. C’est votre
guide pour le fonctionnement adéquat et sécuritaire de ce foyer.
1. Cet appareil doit être utilisé uniquement avec le type de gaz
indiqué sur la plaque signalétique, et ne peut être converti à
un autre gaz, à moins d’utiliser un kit de conversion certifié.
2. Pour le foyer au gaz propane/GPL, ne placez aucune
bonbonne de gaz propane/GPL dans un bâtiment fermé.
Toute bonbonne doit être placée (ou remisée) à l’extérieur.
Pour éviter une perte de performance, n’utilisez aucune
bonbonne dont la capacité est inférieure à 100 livres.
3. Si vous sentez une odeur de gaz :
• Fermez l’alimentation de gaz.
• N’essayez pas d’allumer aucun appareil.
• Ne touchez à aucun interrupteur électrique; n’utilisez
aucun téléphone dans votre bâtiment.
• Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz à partir
du téléphone d’un voisin. Suivez les instructions de votre
fournisseur de gaz.

4. N’installez jamais ce foyer :
• Dans un véhicule de plaisance;
• Là où le devant, le dessus ou les côtés du foyer seraient à
moins de 42 po de rideaux, meubles, vêtements ou autres
objets inflammables;
• Dans des endroits très passants;
• Dans des endroits exposés au vent ou aux courants d’air.
5. Ce foyer atteint des températures élevées. Enfants et adultes
ne doivent pas s’approcher des surfaces chaudes pour éviter
des brûlures ou qu’un vêtement prenne feu. Le foyer restera
chaud un certain temps une fois éteint. Attendez que les
surfaces refroidissent avant de les toucher.
6. Surveillez bien les jeunes enfants lorsqu’ils sont dans la
même pièce que le foyer.
7. Il est strictement interdit de modifier ce foyer, et ce pour
quelque raison que ce soit. Toute pièce retirée pour
l’entretien doit être réinstallée avant d’utiliser le foyer.
8. Éteignez le foyer et laissez-le refroidir avant d’effectuer
l’entretien, l’installation ou une réparation. On recommande
de confier l’installation, l’entretien et toute réparation du
foyer à un personnel qualifié. Faites inspecter le système de
brûleur une fois par an, par un technicien qualifié.
9. Vous devez faire en sorte que les brûleurs, les
compartiments de contrôle et les passages d’air de
circulation soient tenus propres. Des nettoyages plus
fréquents peuvent être nécessaires s’il y a présence
excessive de fibres et de poussière provenant de tapis,
literie, poils d’animaux, etc. Fermez le robinet de gaz et
éteignez la veilleuse avant de nettoyer le foyer.
10. Faites inspecter le conduit d’évacuation par un technicien
qualifié, une fois par an. Au besoin, faites nettoyer ou
réparer le conduit d’évacuation. Voir Nettoyage et
entretien, à la page 36.
11. Ne laissez jamais de matières combustibles, d’essence ni
aucun gaz ou liquide inflammable à proximité du foyer.
N’utilisez pas le foyer aux endroits où ces produits sont
utilisés ou entreposés. Ne posez aucun vêtement ou
décoration sur le foyer, ni près de celui-ci.
Suite à la page 4
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Suite de la page 3

12. N’utilisez pas ce foyer pour cuisiner ou brûler du papier ni
aucun autre objet.
13. Ne posez jamais rien sur le dessus du foyer.
14. N’utilisez jamais de combustible solide (bois, charbon,
papier, carton, etc.) dans ce foyer. Utilisez seulement le
type de gaz indiqué sur la plaque signalétique.
15. Lors de l’installation, cet appareil doit être mis à la terre
conformément aux codes locaux ou, en l’absence de codes,
locaux, au National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, ou au
Code canadien de l’électricité, CSA C22.1.
16. Les passages d’air de combustion et de ventilation ne
doivent être obstrués d’aucune façon. Assurez un
dégagement adéquat près des ouvertures d’air de la
chambre de combustion, et prévoyez un dégagement
facilitant l’accès pour l’entretien et l’utilisation.
17. Ce foyer peut être installé directement sur un plancher noncombustible, ou être surélevé sur une plateforme de
hauteur adéquate. Si vous désirez installer le foyer sur un
matériau combustible, vous devez d’abord installer sous le
foyer un panneau de 1 po (25 mm) d’épaisseur ayant un
facteur «K» de 0.84 (conductivité thermique), ou un
panneau de ciment («cement board») couvrant toute la
largeur et la profondeur du foyer.

IMPORTANT :
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT
Il est normal qu’un foyer en acier émette certains bruits dus
au phénomène d’expansion-contraction lors des cycles de
réchauffement-refroidissement. L’échangeur de chaleur de
votre fournaise et le radiateur de votre auto émettent des
bruits similaires.

IMPORTANT :
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT
Il est normal qu’un foyer au gaz émette une odeur lorsqu’il
chauffe pour la première fois. Ceci est dû au procédé de
fabrication.
Veuillez vous assurer de bien aérer la pièce lors du
premier allumage – ouvrez toutes les fenêtres.
On recommande de laisser chauffer le foyer pendant au
moins dix (10) heures lors de la première utilisation, en
plaçant l’interrupteur du ventilateur en position «OFF».

18. N’utilisez pas cet appareil si l’une ou l’autre des pièces a
été en contact avec l’eau. Appelez immédiatement un
technicien d’entretien qualifié pour inspecter l’appareil et
remplacer toute pièce du système de contrôle et de réglage
de gaz qui a été en contact avec l’eau.
19. N’utilisez aucun ventilateur, échangeur de chaleur ou autre
accessoire non approuvé pour utilisation avec ce foyer.
20. N’utilisez pas ce foyer si la vitre est retirée, fissurée ou
cassée.
21. Surveillez bien les jeunes enfants lorsqu’ils sont dans la pièce où se trouve le foyer. Les bambins, les jeunes enfants et
autres peuvent être sujets à des brûlures par contact accidentel. Une barrière physique est recommandée s’il y a des
personnes à risque dans la maison. Pour restreindre l’accès à un foyer ou poêle, installez une barrière de sécurité
ajustable pour éloigner les bambins, les jeunes enfants et autres personnes à risque, des lieux et des surfaces chaudes.
22. Tout écran ou garde de sécurité retiré pour l’entretien de l’appareil doit être réinstallé avant d’utiliser l’appareil.
23. On recommande de confier l’installation et les réparations à un personnel qualifié. L’appareil doit être inspecté par
une technicien qualifié avant de l’utiliser, puis au moins une fois par an. Un nettoyage plus fréquent peut être exigé
s’il y a présence excessive de poussières ou fibres provenant de tapis, de literie ou autre. Il est important de veiller à
maintenir propres les compartiments de contrôle, les brûleurs et les passage d’air de circulation de l'appareil.
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SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

ET

CODES D’HOMOLOGATION

CONTRÔLES DU FOYER

(voir Figure 1)

• Cet appareil est certifié pour brûler du
gaz naturel ou du gaz propane. Voir les
plaques signalétiques appropriées.

• Cet appareil n’est pas conçu pour brûler
des combustibles solides.

• Il est permis d’installer cet appareil
dans une chambre à coucher ou une
chambre-salon.

• Cet

appareil doit être installé
conformément aux codes locaux, s’il y
en a. Sinon, utilisez le code
d’installation en vigueur, soit ANSI
Z223.1/NFPA 54 (aux É.-U.), ou
CAN/CGA B149 (au Canada).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Interrupteur principal (ON/OFF)
Prise de courant pour brancher le système de contrôle
Valve de contrôle de gaz
Contrôle d’allumage
Ventilateurs à vitesse variable
Restricteur d’évacuation
Restricteur de prise d’air

Pour la liste complète des pièces, voir les pages 38 à 41.

• L’installation de cet appareil dans une
maison mobile est approuvée.

• Cet appareil doit être correctement
raccordé à un conduit d’évacuation.

• Cet appareil n’est pas conçu pour être
installé dans un placard ou un espace
fermé similaire.

Figure 1 - Contrôles du foyer

CODES D’HOMOLOGATION
Les appareils a évacuation directe tirent leur air de combustion de l’extérieur du bâtiment, et évacuent tous les gaz de
combustion par un conduit d’évacuation.
Cet appareil doit être installé conformément aux codes locaux ou, en l’absence de codes locaux, au National Fuel Gas Code,
ANSI Z223.1/NFPA 54 (aux É.-U.), ou au Code d’installation du gaz naturel et du propane, CSA B149.1 (au Canada).

FOYER AU GAZ À ÉVACUATION HOMOLOGUÉ, TESTÉ SELON LES NORMES :
ANSI Z21.88-2014/CSA 2.33-2014, CGA 2.17-M91 (R2009), ET CSA P.4.1-09 (R2014)
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PRÉPARATION AVANT L’INSTALLATION
INSTALLATION À HAUTE ALTITUDE (> 2000 PIEDS)

• Aux États-Unis, cet appareil doit être re-calibré* («de-rated») de 4 % pour toute élévation de 1000 pieds (305 m) au-dessus
d’une altitude de 2000 pieds (610 m) (*par le fabricant).

• Au Canada, cet appareil est certifié pour des altitudes de 0 à 4500 pieds (0 à 1372 m).
DIMENSIONS D’ORIFICES, PRESSIONS ET PUISSANCES DE CHAUFFE
GAZ NATUREL

GAZ PROPANE

Pression au manifold : (W.C.*)
4,0 po (102 mm)
Pression d’alimentation maximum 10,5 po (267 mm)
Pression d’alimentation minimum 4,5 po (114 mm)

Pression au manifold : (W.C.*)
10,5 po (267 mm)
Pression d’alimentation maximum 13,0 po (330 mm)
Pression d’alimentation minimum 11,0 po (279 mm)

*(W.C. [Water Column] = Colonne d’eau)

Dim. d’orifices Puissance de chauffe (BTU/h)
(tel que livré)
Max
Min

Modèle
o
n

Type
de gaz

19N-E

Gaz naturel

2x
o
n 33

64 500

40 000

19P-E

Gaz propane

2x
o
n 51

64 500

37 000

AVANT DE COMMENCER L’INSTALLATION
Lisez ce manuel d’utilisation et suivez bien toutes les instructions. Inspectez tout le contenu d’expédition et prévenez Spark
Modern Fires immédiatement en cas de dommages survenus lors du transport. N’installez pas cet appareil si des pièces sont
abîmées, manquantes ou substituées. Vérifiez votre bordereau d’expédition pour vous assurer que toutes les pièces ci-dessous sont
présentes. Vous devriez avoir les pièces suivantes :

• Foyer (bloc-foyer et système de brûleur)
• Média granulaire pour plateau (en option)
• Pierres décoratives (en option)
ITEMS REQUIS POUR L’INSTALLATION
Outils :
• Tournevis Philips (cruciforme)
• Marteau
• Scie et/ou scie sauteuse
• Niveau (de menuisier)
• Ruban à mesurer
• Perceuse électrique et forets
• Pinces
• Équerre
• Clé à tuyau
6

Fournitures de construction :
• Matériaux pour l’encadrement (charpentage) du foyer
• Matériaux pour la finition du mur
• Produit de calfeutrage (non combustible)
• Matériau de contour du foyer (non combustible)
• Tuyauterie conforme aux codes locaux
• Té de raccordement
• Ruban d’étanchéité pour tuyau, approuvé pour utilisation
avec le propane/GPL (résistant aux composés sulfurés)

ENCADREMENT DU FOYER
L’encadrement du foyer peut être construit avant ou après la mise en place de l’appareil. Construisez l’encadrement du foyer
selon les directives ci-dessous (v. Figure 3) et selon les exigences spécifiques à votre installation. Voir la Figure 4 (Page 8) pour
les dimensions extérieures du foyer. Les linteaux de l’encadrement peuvent appuyer sur le dessus des espaceurs de dégagement
(«standoffs») du foyer.
Le foyer peut être installé directement sur un plancher non-combustible, ou surélevé sur une plateforme de hauteur appropriée.
Si le foyer est installé directement sur une surface en matériaux combustibles, vous devez installer le foyer sur un panneau
M-Board® ayant 1 po (25 mm) d’épaisseur et un facteur K de 0.84, ou un panneau de ciment de 2 po (51 mm) d’épaisseur,
couvrant toute la largeur et la profondeur du foyer.

IMPORTANT: Si vous désirez installer un revêtement sur la façade

AVERTISSEMENT

du foyer, vous devez tenir compte des points suivants :

Ne remplissez aucun espace autour du
foyer avec de l’isolant ou d’autres
matériaux. Cela peut causer un incendie.

1. Le matériau de revêtement doit être non-combustible, et son
épaisseur ne doit pas dépasser 3/4 po (19 mm) (au maximum).
2. Les dimensions extérieures minimums des matériaux de revêtement
de façade sont de 82,25 po x 38 po (2089 x 965 mm) (voir Figure 2).

3. L’ouverture interne des matériaux de revêtement de façade doit être au minimum de 72,75 po (1848 mm) (large) x 16,875 po
(429 mm) (haut), et être centrée sur l’ouverture du foyer, pour permettre de retirer la porte vitrée.
4. Le revêtement de façade doit maintenir un espace d’air (complètement vide) d’au moins 1/8 po (3 mm) entre les matériaux de
revêtement et le foyer, pour permettre à la façade métallique du foyer un jeu d’expansion thermique lorsque celui-ci chauffe.
5. NOTE IMPORTANTE : Les matériaux de revêtement de façade en pierre peuvent réagir à la chaleur et se décolorer ou
fissurer. Spark Modern Fires n’est pas responsable des dommages dus aux matériaux de revêtement utilisés.
ENCADREMENT DU FOYER

REVÊTEMENT DE FAÇADE DU FOYER
COMBUSTIBLE

COMBUSTIBLE
NON COMBUSTIBLE

NON COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE

NON COMBUSTIBLE

NON COMBUSTIBLE

IMPORTANT: CE FOYER DOIT ÊTRE INSTALLÉ SUR UN PANNEAU
DE CIMENT DE 2 PO D’ÉPAISSEUR, OU UN PANNEAU
M-Board® DE 1 PO D’ÉPAISSEUR AYANT UN FACTEUR
«K» DE 0.84.

Figure 2 - Dimensions minimums
des matériaux de revêtement (façade)

Note: Ces dimensions sont données pour un encadrement combustible.
N’oubliez pas d’inclure l’épaisseur additionnelle des matériaux installés sous
le foyer (panneau M-Board®, panneau de ciment).

INSTALLATION DANS UNE CHÂSSE INTÉRIEURE

INSTALLATION ENCASTRÉE

Figure 3 - Dimensions de l’encadrement
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VUE DE L’AVANT

VUE DU DESSUS

Figure 4 – Dimensions du foyer

SPARK MODERN FIRES

Note: Pour faciliter l’installation, faire passer la conduite
de gaz par le côté gauche du foyer (si possible).

Trous d’accès pour
le gaz et l’électricité

VUE DU CÔTÉ DROIT

PRÉPARATION AVANT L’INSTALLATION

PRÉPARATION AVANT L’INSTALLATION
EMPLACEMENT DU FOYER
Planifiez l’installation de votre appareil, comme suit : déterminez l’endroit où l’appareil sera installé, la configuration (trajet) du
conduit d’évacuation à utiliser, les détails de l’encadrement et de la finition. Consultez vos agents locaux du code du bâtiment,
pour vous assurer de la conformité aux codes locaux, incluant les permis et inspections.
Vous devez tenir compte des facteurs suivants :

• Dégagements aux murs latéraux, au plafond, aux boiseries et aux fenêtres. Les dégagements minimums aux matériaux
combustibles doivent être respectés.

• Ce foyer peut être installé le long d’un mur, dans un coin ou dans une châsse extérieure (angl. « chase»).
• L’emplacement doit être éloigné des meubles et des rideaux, et jamais dans une zone très passante (où les gens circulent
beaucoup), en raison de la chaleur que l’appareil dégage.

• N’obstruez jamais l’ouverture avant du foyer.
• Ne l’installez pas près d’un lieu d’entreposage d’essence ou d’autres liquides inflammables.
• Trajet du conduit d’évacuation : voir la section «Installation du conduit d’évacuation» dans ce manuel, pour les configurations
permises du conduit d’évacuation.

• Cet appareil peut être installé dans une chambre à coucher ou une salle de bains. Voir le «National Fuel Gas Code» ANSI
Z233.1/NFPA 54 (dernière édition), le «Uniform Mechanical Code» (dernière édition), et les codes du bâtiment locaux, pour
les exigences d’installation spécifiques.
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FIXATION DU FOYER AU PLANCHER OU À L’ENCADREMENT
Ce foyer doit être fixé au plancher et/ou aux montants de l’encadrement, tel que montré à la Figure 5. Utilisez deux (2) vis à bois
ou à maçonnerie/béton pour fixer le foyer au plancher. Utilisez quatre (4) vis pour fixer le foyer à l’encadrement. Les brides de
fixation latérales sont ajustables de 1/2 po à 5/8 po pour s’adapter à des matériaux de différentes épaisseurs.

Encadrement
Encadrement
Bride de fixation latérale
(ajustable)

Vis

Vis
Bride de fixation latérale
(ajustable)
Vis

Un panneau M-Board® de 1 po d’épaisseur ayant un facteur «K» de 0,84
ou un panneau de ciment de 2 po d’épaisseur, est exigé en-dessous du
foyer, si celui-ci est installé sur une surface en matériaux combustibles.

Figure 5 - Fixation du foyer au plancher et aux montants de l’encadrement
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DÉGAGEMENTS
DÉGAGEMENTS AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

AVERTISSEMENT
Pour assurer une installation sécuritaire, suivez bien ces instructions.
Le non-respect de ces instructions peut créer un risque d’incendie.

Dégagements aux
matériaux combustibles

*) IMPORTANT :
Le plancher doit être non-combustible.
®
Sinon, un panneau M-Board de 1 po
(25 mm) d’épaisseur ayant un facteur K
de 0.84, ou un panneau de ciment de
2 po (51 mm) d’épaisseur, doit être
placé en-dessous du foyer.

Côtés

0 po (0 mm)

Plancher

*

Arrière

1 po (25 mm)

Espaceurs

0 po (0 mm)

Avant

36 po (914 mm)

90 po (2286 mm)
minimum
14 po (356 mm)
minimum
12 po
(305 mm) de
profondeur
maximum
6 po (152 mm)
minimum,
des deux
murs latéraux

Figure 6 - Dégagements

La façade du foyer peut être
complètement couverte avec
un matériau non-combustible.
Laissez un dégagement suffisant pour retirer la grille de
circulation d’air (à l’avant) et
la porte vitrée.

DÉGAGEMENTS AU MANTEAU
NOTE : La surface combustible (garniture, moulure ou autre) au-dessus de la façade ne doit pas dépasser de
plus de 3/4 po (19 mm) devant la façade. Sinon, elle est considérée comme un manteau et doit être conforme
aux exigences de manteau spécifiées dans ce manuel.
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CONSIGNES D’INSTALLATION
MATÉRIAUX DE FINITION
NOTE : Tout câblage d’alimentation électrique de l’appareil doit être installé avant les travaux de finition,
pour éviter des coûts de reconstruction supplémentaires.

AVERTISSEMENT
Ne jamais obstruer ni modifier une entrée ou sortie d’air. Cela peut causer un incendie.
Seuls des matériaux non-combustibles (ex. brique, tuile, ardoise, acier ou autres matériaux ayant un classement de résistance au
feu UL de zéro) peuvent être utilisés pour couvrir la surface noire de l’appareil. Tout matériau doit être fixé à l’encadrement (ou à
la charpente) entourant le foyer, et NON PAS à la façade du foyer. Si vous scellez les joints entre le mur fini et le contour du
foyer, vous devez utiliser un produit de scellement résistant au moins à 300 °F (General Electric RTV103 ou l’équivalent).

INSTALLATION DU CONDUIT D’ÉVACUATION

AVERTISSEMENT
Lisez bien toutes les instructions, avant de commencer l’installation. Une installation non conforme
aux instructions peut causer des dommages matériels, ainsi que des blessures graves ou mortelles.
L’utilisation d’un foyer dont le conduit d’évacuation n’est pas installé ou entretenu correctement peut
causer des dommages matériels, ainsi que des blessures graves ou mortelles.

État du Massachusetts : Cet
appareil doit installé par un
monteur d'installations au
gaz ou un plombier certifié,
s’il est installé dans l’État du
Massachusetts.

AVIS
Le non-respect de
annulera la garantie.

ces

instructions

PRÉCAUTIONS CONCERNANT L’INSTALLATION
Consultez les codes du bâtiment locaux, avant de commencer l’installation. L’installateur doit s’assurer de choisir le système de
conduit d’évacuation adéquat pour l’installation. Avant d’installer le kit de conduit d’évacuation, l’installateur doit lire ce manuel
d’installation du foyer, ainsi que les instructions du kit de conduit d’évacuation.
L’installation du conduit d’évacuation doit être faite par un installateur/technicien qualifié. L’installateur doit respecter les règles
de sécurité suivantes :

• Porter des gants et lunettes de sécurité.
• Être extrêmement prudent en utilisant une échelle ou en travaillant sur le toit.
• Vérifier l’emplacement de tout câblage électrique existant dans les murs et les plafonds.
Les actions suivantes annuleront la garantie de votre foyer :

• L’installation d’un composant endommagé pour le conduit d’évacuation.
• Toute modification non autorisée du système de conduit d’évacuation.
• L’installation de tout composant non fabriqué ou non approuvé par Spark Modern Fires.
• Une installation autre que celles autorisées dans ces instructions.
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INSTALLATION DU CONDUIT D’ÉVACUATION
AVERTISSEMENT
Les gaz de combustion de ce foyer doivent être évacués à l’extérieur. Le conduit d’évacuation ne doit
JAMAIS être raccordé à une cheminée desservant un autre appareil de chauffage. Chaque appareil de
chauffage doit avoir son propre conduit d’évacuation. N’utilisez aucun conduit d’évacuation commun.

Un dégagement minimum de 4 (102 mm) po
est exigé au-dessus du conduit horizontal,
tout au long de sa traversée du mur le plus
proche. Un dégagement de 1 po (25 mm)
est acceptable, pour un mur extérieur.

Les sections horizontales de ce conduit
d’évacuation exigent un dégagement d’au
moins 4 po au-dessus du conduit, et d’au
moins 1 po des côtés et du dessous du
conduit. Les sections verticales de ce
conduit
d’évacuation
exigent
un
dégagement aux matériaux combustibles
d’au moins 1 po, de tous les côtés du
conduit.

A = 1 po (25 mm)
B = 4 po (102 mm)

A

B
A
A

Figure 7 - Dégagements aux matériaux combustibles du conduit d’évacuation
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INSTALLATION DU CONDUIT D’ÉVACUATION
PLANIFICATION DE L’INSTALLATION
Il y a deux principales configurations d’installation du conduit d’évacuation directe :
• Terminaison horizontale
• Terminaison verticale
Il est important de sélectionner la bonne longueur de tuyau d’évacuation selon le type de terminaison que vous choisissez. Il est
également important de tenir compte de l’épaisseur du mur.

POUR UNE TERMINAISON HORIZONTALE
Déterminez la hauteur de montée verticale requise (de la sortie du foyer
au début du tuyau horizontal). Toute section horizontale du conduit
d’évacuation doit avoir une élévation de 1/4 po à tous les 12 po de
distance en direction de la terminaison d’évacuation.
Vous pouvez utiliser jusqu’à 3 coudes de 90° avec cette configuration de
conduit d’évacuation. Voir Configurations de terminaison horizontale
aux pages 19 et 20.

AVERTISSEMENT
N’installez jamais le conduit d’évacuation
parfaitement à l’horizontale, ni avec une
pente descendante. Cela peut entraîner
une surchauffe et causer un incendie.

POUR UNE TERMINAISON VERTICALE
Mesurez la distance entre le plancher du foyer et le plafond. Ajoutez l’épaisseur du plafond, l’élévation verticale dans le grenier
ou le deuxième étage, et ajoutez une hauteur suffisante de conduit d’évacuation au-dessus de la ligne du toit.
NOTE : Vous pouvez utiliser deux coudes de 45° au lieu d’un coude de 90°. Vous devez respecter les ratios
d’élévation (pentes) par rapport à la distance horizontale. Ce foyer est homologué pour une installation avec un
maximum de trois coudes de 90° ou une combinaison de coudes de 90° et de 45° jusqu’à un total maximum de
270°.

Si l’installation se fait sur deux étages, des coupe-feu sont exigés au plancher de chaque étage. Si une déviation est nécessaire
dans le grenier, il vous faudra des tuyaux et coudes additionnels.
Vous pouvez utiliser une châsse (angl. «chase») si le tuyau de terminaison d’évacuation est exposé à l’extérieur du bâtiment. Voir
Installation d’un conduit d’évacuation dans une châsse extérieure (ci-dessous). Si le tuyau est enfermé dans une châsse, il n’est
plus exposé.
Il est très important que le conduit d’évacuation maintienne un équilibre entre la prise d’air de combustion et l’évacuation des gaz
de combustion. Certaines limitations s’appliquant aux configurations du conduit d’évacuation doivent être strictement respectées.
INSTALLATION DU CONDUIT D’ÉVACUATION DANS UNE CHÂSSE EXTÉRIEURE
Une châsse est une structure verticale (un genre de boîte), construite pour enfermer (isoler) un conduit d’évacuation longeant le
mur extérieur d’un bâtiment. Une châsse est nécessaire, dans le cas d’un tel conduit d’évacuation longeant le mur extérieur.

REMARQUE
Le configuration des coupe-feu et la construction de la châsse peuvent varier d’un type de bâtiment à
un autre. Ces instructions ne remplacent pas la réglementation des codes du bâtiment locaux. Vous
devez respecter tous les codes du bâtiment locaux.

REMARQUE
Lors de l’installation d’une châsse, vous devez l’isoler comme vous le feriez pour les murs extérieurs
de votre maison. Cela est particulièrement important dans les climats froids. L’isolant est considéré
comme un matériau combustible. Respectez les dégagements requis à tous matériaux combustibles.
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INSTALLATION DU CONDUIT D’ÉVACUATION
POUR UNE TERMINAISON HORIZONTALE

Fermée
fixe
Ouvrable

Détail du coin intérieur

Ouvra- Fermée
ble
fixe

Figure 8 - Emplacements permis de la terminaison d’évacuation horizontale

DISTANCE MINIMUMS
A = Dégagement au-dessus du sol ou d’un(e) véranda, galerie, terrasse, patio ou balcon [*12 po (305 mm) minimum].
B = Dégagement à partir d’une fenêtre ou d’une porte ouvrable [*12 po (305 mm) minimum].
C = Dégagement à toute fenêtre non-ouvrable [*min. 12 po (305 mm) recommandé pour éviter toute condensation sur la fenêtre].
D = Dégagement vertical à tout soffite ventilé situé au-dessus d’une terminaison d’évacuation située à une distance horizontale de
moins de deux (2) pieds (610 mm) de l’axe (centre) de la terminaison [18 po (457 mm) minimum].
E = Dégagement à tout soffite non-ventilé [12 po (305 mm) minimum]. Dégagement à tout soffite en vinyle [30 po (762 mm)].
F = Dégagement à un coin extérieur. [*36 po (915 mm) minimum].
G = Dégagement à un coin intérieur. [*18 po (457 mm) minimum].
H = *Ne doit pas être installée au-dessus d’un compteur/régulateur de gaz à moins de (3) pieds (914 mm) de distance horizontale,
mesurée à partir de la ligne centrale du régulateur.
I = Dégagement à la sortie d’évent du régulateur de gaz [*3 pi (914 mm) minimum].
J = Dégagement à une prise d’air non-mécanique alimentant le bâtiment, ou à une prise d’air de combustion alimentant tout autre
appareil [*12 po (305mm) minimum].
K = Dégagement à une prise d’air de ventilation mécanique [*6 pi (1829 mm) minimum].
L = Dégagement au-dessus d’un trottoir pavé ou d’une voie d’accès pavée situés sur un lieu public [**7 pi (2133 mm) minimum].
M = Dégagement sous un(e) véranda, galerie, terrasse, patio ou balcon [*12 po (305 mm) minimum***].
N = Si la terminaison traverse un toit, le dégagement doit être d’au moins 24 po (610 mm) au-dessus du toit (à son point de
traversée le plus élevé) et de toute autre obstruction située à moins de 18 po (457 mm) de distance horizontale.
Tel que spécifié dans les Codes d’installation CAN/CGA B149. Note : Les codes ou règlements locaux peuvent exiger des
dégagements différents.
** Aucune terminaison d’évacuation ne doit arriver directement au-dessus d’un trottoir ou d’une voie d’accès pavée qui serait situé(e)
entre deux résidences unifamiliales et desservant ces deux résidences.
*** Permis seulement si l’espace sous la véranda, la galerie, la terrasse ou le balcon est complètement ouvert sur au moins deux côtés.

*

AVERTISSEMENT
Maintenez toujours les dégagements minimums autour des conduits d’évacuation. Pour les conduits
horizontaux, les distances minimums aux matériaux combustibles sont de 4 po au-dessus et 1 po sur
les côtés et en-dessous du conduit d’évacuation jusqu’à la traversée du mur vertical le plus proche. Un
dégagement minimum de 1 po doit être maintenu tout autour du conduit. Ne pas mettre d’isolant ou
autre matériau dans les espaces vides. Cela peut causer une surchauffe, créant un risque d’incendie.

15

INSTALLATION DU CONDUIT D’ÉVACUATION

o

Restricteur d’évacuation-Position n 3

o

Restricteur de prise d’air-Position n 3

Pour un conduit d’évacuation de longueur minimum, on recommande de régler le
restricteur d’évacuation à la Position no 3 (Ouvert), et de régler le restricteur de prise
d’air à la Position no 3.
Pour les configurations d’évacuation couvertes par le graphique ci-dessous, diverses
combinaisons des 3 positions de réglage des restricteurs de prise d’air et
d’évacuation peuvent être requises. En ajustant la position de ces restricteurs,
vérifiez que les flammes du brûleur de la veilleuse s’allument bien, et qu’elles ne
montrent aucun signe de vacillement ou de saut de flamme.
Pour les configurations d’évacuation près des dimensions maximums permises, le
réglage des 2 restricteurs (évacuation et prise d’air) en position n o 1 peut être requis.

C = Profondeur maximum de
l’alcôve : 48 po (1219 mm).
D = Largeur minimum du mur arrière
de l’alcôve : 120 po (3050 mm).
E = Dégagement des coins de
l’alcôve : 36 po (912 mm).

Figure 9 - Installation du foyer
dans une alcôve
o

Restricteur d’évacuation-Position n 1

o

Restricteur de prise d’air-Position n 1

COMMENT UTILISER LE GRAPHIQUE DES CONFIGURATIONS D’ÉVACUATION

1.

Déterminez la hauteur au centre du conduit d’évacuation horizontal traversant
le mur extérieur. Localisez cette dimension sur le graphique ci-contre, et
déterminez le point d’intersection avec la droite oblique du graphique.

2.

À partir de ce point d’intersection, tracez une ligne verticale jusqu’au bas du
graphique.

3.

Notez la dimension au bas du graphique, et positionnez le foyer de façon à ne
pas dépasser cette dimension.
Exemple 1: Si la distance verticale entre le plancher du foyer et le
conduit d’évacuation horizontal (traversant le mur) est de 11 pieds
(3,4 m), alors la distance horizontale jusqu’à la façade du mur
extérieur ne doit pas dépasser 11 pieds (3,4 m).
Exemple 2: Si la distance verticale entre le plancher du foyer et le
conduit d’évacuation horizontal (traversant le mur) est de 7 pieds
(2,14 m), alors la distance horizontale jusqu’à la façade du mur
extérieur ne doit pas dépasser 4 pieds (1,22 m).

Le graphique des configurations d’évacuation (ci-contre) s’applique aux
conduits horizontaux traversant le mur adjacent. Il montre la relation entre les
dimensions verticales et horizontales pour un conduit d’évacuation directe.
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Distance verticale (en pieds), du plancher du foyer au
centre du conduit d’évacuation horizontal

Le graphique ci-contre doit être utilisé conjointement avec les instructions
d’installation ci-dessous pour déterminer la relation entre les dimensions verticales
et horizontales du conduit d’évacuation.

Distance horizontale (pi) de l’arrière du foyer
à l’extrémité extérieure de la terminaison

Figure 10 - Graphique des
configurations d’évacuation permises

INSTALLATION DU CONDUIT D’ÉVACUATION
CONDUIT D’ÉVACUATION HORIZONTAL TRAVERSANT LE MUR ARRIÈRE
Pour évacuer ce foyer vers l’arrière (et non vers le haut), installez un conduit d’évacuation horizontal traversant le mur derrière le
foyer, après avoir raccordé le foyer à un conduit vertical ayant une montée minimum de 3 pieds (0,9 m) d’élévation verticale.

• La distance horizontale maximum entre l’arrière du foyer et l’extrémité extérieure de la terminaison est de 20 po (508 mm)
(si vous utilisez la montée verticale minimum de 3 pieds [0,9 m]). Voir Figure 11.

• NOTE : Un conduit vertical de 3 pieds (0,9 m) minimum est exigé pour cette configuration.
11 po
(280 mm)

20 po (508 mm)
maximum
Coude de 90°

(VUE DU DESSUS)

Figure 11 - Évacuation au mur arrière,
Distance horizontale maximum
(pour une montée verticale minimum)

11 po
(280 mm)
5,5 po
(140 mm)

1. Suivez la procédure suivante pour localiser et découper
une ouverture murale pour le conduit d’évacuation. Pour
les murs combustibles, vous devrez encadrer d’abord
l’ouverture. Voir Figure 12.
Murs combustibles : L’ouverture dans le mur
extérieur devra être un carré de 11 po x 11 po (280 mm x
280 mm), encadré tel que montré. Voir Figure 12.
Murs non-combustibles : L’ouverture murale devra
avoir 9 po (230 mm) de diamètre.
2. Les conduits d’évacuation et raccords rigides sont munis
de joints Twist-Lock® spéciaux. Assemblez le nombre de
tuyaux et de coudes requis pour arriver à l’adaptateur
raccordé à la buse d’évacuation du foyer, en orientant les
joints de conduit vers le mur ou le plancher.
Verrouillage «Twist-lock»: Les extrémités femelles
des tuyaux et raccords sont munies de trois pattes de
verrouillage (indentations). Ces pattes glisseront dans les
fentes correspondantes des extrémités mâles des tuyaux
et raccords adjacents. Insérez les sections de tuyaux
l’une dans l’autre et tournez une section d’env. un quart
de tour dans le sens des aiguilles d’une montre, pour
verrouiller complètement les sections. Voir Figure 13.

9 po
(230 mm)

Figure 12 - Dimensions d’encadrement de
l’ouverture murale du conduit d’évacuation
Pattes de verrouillage (extrémité femelle)

Note: Tout conduit horizontal doit
être supporté à tous les 3 pieds
(914 mm). Pour ce faire, utilisez des
attaches murales («wall straps»).
Fentes de verrouillage (extrémité mâle)

3. Fixez au foyer le conduit d’évacuation assemblé. Placez
le foyer devant son emplacement permanent, en
respectant les dégagements minimums. Marquez au mur
une ouverture carrée de 11 po x 11 po (241 mm x 241
mm); pour un mur non-combustible (ex. blocs de maçonFigure 13 - Raccordement des sections
nerie ou béton), un trou de 9 po (230 mm) de diamètre
de tuyau d’évacuation rigide
est acceptable. Voir Figure 12. Le centre de l’ouverture
(ou du trou) doit s’aligner avec le centre de l’extrémité
du tuyau d’évacuation horizontal rigide. Assurez-vous d’allouer une hauteur suffisante pour l’élévation minimum du conduit
d’évacuation. Découpez une ouverture carrée de 11 po x 11 po (280 mm x 280 mm) à travers le mur extérieur combustible (trou de 9
po [230 mm] de diamètre pour un mur non-combustible). Encadrez cette ouverture tel que nécessaire. Allouez 1/4 po (6 mm)
d’élévation minimum par pied de tuyau horizontal. Voir Figure 12.
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INSTALLATION DU CONDUIT D’ÉVACUATION
CONDUIT
D’ÉVACUATION
HORIZONTAL
TRAVERSANT LE MUR ARRIÈRE (Suite)

Chapeau
d’évacuation

Vis à bois

AVERTISSEMENT

Appliquer du mastic
aux quatre côtés

Figure 14 - Installation du chapeau d’évacuation horizontal
Couper le revêtement en vinyle pour
loger le protecteur de vinyle
Écran déflecteur
Protecteur
de vinyle
Chapeau
d’évacuation

Appliquer du
mastic aux
quatre côtés

Boulon

Écrou
Vis à bois

Figure 15 - Installation du protecteur de vinyle
(«Vinyl Siding Standoff»)
Surface intérieure
du mur

Coupe-feu mural
(«Wall thimble»)

Chapeau
d’évacuation
horizontal

Vis

Tuyau d’évacuation
horizontal

Figure 16 - Fixation du chapeau d’évacuation au tuyau
d’évacuation horizontal
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4. Appliquez un joint de mastic non-durcissant autour du
bord extérieur du chapeau d’évacuation. Positionnez le
chapeau d’évacuation au centre de l’ouverture dans le mur
extérieur en dirigeant le mot «UP» vers le haut (ou «HOT»
à l’endroit). Assurez-vous de maintenir les dégagements
exigés de 1 po aux matériaux combustibles. Fixez le
chapeau d’évacuation avec quatre vis à bois (fournies).
Voir Figure 14.

N’encastrez pas la terminaison d’évacuation
dans le mur. Cela causerait un risque d’incendie.

NOTE: Les vis à bois (fournies) conviennent aux
revêtements muraux en bois ou en vinyle. Pour tout
autre type de revêtement mural (ex. plâtre/stucco,
brique ou ciment), vous devez les remplacer par des
vis appropriées au type de revêtement.

Pour du revêtement mural en vinyle, en plâtre/stucco ou en
bois, installez un protecteur de vinyle («Vinyl Siding
Standoff») entre le chapeau d’évacuation et le mur extérieur.
Le protecteur de vinyle empêchera la chaleur excessive de
faire fondre le revêtement en vinyle. Boulonnez le chapeau
d’évacuation au protecteur de vinyle. Appliquez du mastic
non-durcissant autour du bord extérieur du protecteur de
vinyle, plutôt que sur le bord du chapeau d’évacuation.
Utilisez les vis à bois fournies pour fixer le protecteur de
vinyle. Voir Figure 15.
5. Glissez le coupe-feu mural («wall thimble») sur le tuyau
d’évacuation, avant de raccorder le conduit d’évacuation
horizontal au chapeau d’évacuation. Voir Figure 16.
6. Avec précaution, déplacez le foyer (avec le conduit
d’évacuation qui lui est fixé) vers le mur et insérez le tuyau
d’évacuation horizontal dans le chapeau d’évacuation
horizontal. À leur jonction, le tuyau et le chapeau
d’évacuation doivent chevaucher de 1-1/4 po au minimum.
Appliquez du silicone au raccord du tuyau extérieur. Fixez
en place tous les raccords de tuyaux avec les vis fournies.
7. Glissez le coupe-feu mural («wall thimble») pour
l’appuyer contre la surface intérieure du mur, et fixez-le
avec des vis. Voir Figure 16.

INSTALLATION DU CONDUIT D’ÉVACUATION
CONFIGURATIONS DE TERMINAISON HORIZONTALE – CONDUIT D’ÉVACUATION RIGIDE
Comme il est très important que le conduit d’évacuation maintienne un équilibre entre l’entrée d’air de combustion et
l’évacuation des gaz de combustion, certaines restrictions de configuration du conduit d’évacuation doivent être
rigoureusement respectées.
Le Graphique des configurations d’évacuation, qui montre la relation entre les longueurs de conduits verticaux et horizontaux
(traversant le mur), vous aidera à déterminer les diverses dimensions permises. Voir page 16.
Le dégagement minimum entre les conduits d’évacuation et tout matériau combustible est de 4 po (102 mm) sur le dessus
et de 1 po (25 mm) au-dessous et sur les côtés, sauf indication contraire.
Si la terminaison d’évacuation traverse le mur extérieur à la hauteur des fondations (solage) et à moins de 20 po (508 mm) sous la
limite inférieure du revêtement mural, l’extrémité extérieure du tuyau d’évacuation doit arriver vis-à-vis la face extérieure du
revêtement mural.
Il est préférable de positionner le foyer de façon à minimiser le nombre de déviations et la longueur des conduits horizontaux.
La longueur totale des conduits horizontaux est déterminée en mesurant la distance entre la buse d’évacuation du foyer (ou le
dessus du coude de transition) et la surface du mur extérieur.

POUR L’ÉTAT DU MASSACHUSETTS :
L’État du Massachusetts exige d’installer et D’UTILISER des détecteurs de monoxyde de carbone dans TOUTE
pièce où un appareil à évacuation directe est installé avec une SORTIE D’ÉVACUATION AU MUR ADJACENT.

• Le maximum permis pour un conduit d’évacuation traversant le mur adjacent est de trois (3) coudes de 90°, et la distance
horizontale maximum est de 20 po (508 mm) (Figures 18, 19).
3 coudes
o
de 90

20 po
(508 mm)
Max.
3 pi (0,9 m) min.

3 coudes
o
de 90

Figure 18 - Maximum de trois (3) coudes de 90
par installation

o

Figure 19 - Distance horizontale maximum
avec 3 pieds d’élévation verticale
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INSTALLATION DU CONDUIT D’ÉVACUATION
CONFIGURATIONS DE TERMINAISON HORIZONTALE –
CONDUIT D’ÉVACUATION RIGIDE (Suite)

• Si un coude de 90° est ajouté quelque part à l’intérieur du
conduit horizontal (sans modifier la hauteur du conduit,
c.-à-d. dans le plan horizontal), alors la longueur de ce
conduit horizontal doit être réduite de 3 pieds (914 mm)
(Fig. 21, A + B). Ceci ne s’applique pas si ce coude de 90°
sert à créer une montée ou à rediriger verticalement le
conduit. Voir Figure 18.
Exemple : Selon le graphique des configurations d’évacuation
(page 16), pour un conduit d’évacuation ayant une élévation
verticale de 10 pieds, la longueur horizontale maximum est de
8 pieds (2,44 m). Si un coude de 90° doit être installé dans ce
conduit horizontal, sa longueur doit être réduite à 5 pi (1,52 m).

10 pieds

Dans les Figures 20 et 21, le total des dimensions A + B ne
doit pas dépasser 5 pieds (1,52 m).

• Un nombre maximum de deux (2) coudes de 45° est permis
pour un conduit d’évacuation horizontal (traversant le mur
adjacent). Ces coudes peuvent être installés dans la section
verticale ou horizontale du conduit.

• Pour chaque coude de 45° installé dans la section
horizontale du conduit, la longueur de la section
horizontale DOIT être réduite de 1½ pied ou 18 pouces (45
cm). Ceci ne s’applique pas si les coudes de 45° sont
installés sur la section verticale du conduit d’évacuation.

Figure 20 - Réduction de longueur du conduit horizontal

Exemple:

• Au total, le nombre de degrés des coudes dans un conduit
d’évacuation ne doit pas dépasser 270°. Voir Figure 22.

Coude 1
Coude 2
Coude 3
Coude 4

=
=
=
=

o

90
o
45
o
45
o
90

Variation angulaire totale = 270

1 pi (0,3 m)
4 pi (1,2 m)

o

Un coude de 90 (horizontal)
équivaut à 3 pi (0,9 m) de tuyau

A + B = 5 pi (1,5 m) (Maximum)

o

1 + 2 + 3 = 180 < 270°
(inférieur au maximum permis)

1 + 2 + 3 + 4 = 270
Figure 21 - Longueur horizontale maximum du
conduit d’évacuation avec coudes
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o

Figure 22 - Nombre maximum de coudes permis

o

INSTALLATION DU CONDUIT D’ÉVACUATION
INSTALLATION SOUS LE NIVEAU DU SOL – CONDUIT D’ÉVACUATION RIGIDE
Lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir le dégagement exigé de 12 po (305 mm) de la sortie de terminaison d’évacuation au-dessus
du niveau du sol (v. Page 15, Item A), on recommande d’installer un chapeau périscope («snorkel»). Ce dernier permet d’installer
le conduit d’évacuation jusqu’à 7 po (178 mm) sous le niveau du sol. Cette distance sous le sol est mesurée au point de traversée
murale, exactement au centre du tuyau d’évacuation horizontal.
Assurez-vous de respecter les dégagements du conduit au mur adjacent. Si le conduit d’évacuation est installé sous le
niveau du sol, on recommande d’installer une margelle («window well») avec drainage adéquat autour de la zone de sortie.
Si vous installez un chapeau périscope («snorkel»), une montée verticale minimum de 24 po (610 mm) est nécessaire. Avec un
tuyau vertical de 24 po (610 mm), la longueur horizontale maximum est de 36 po (914 mm). Cette distance est mesurée de la buse
d’évacuation du foyer (ou coude de transition) à la face du mur extérieur. Si le conduit vertical dépasse 24 po (610 mm),
consultez le Graphique des configurations d’évacuation (traversant le mur adjacent).
1.

Découpez une ouverture de traversée murale pour le conduit d’évacuation. Voir Figure 12, page 17.

2.

Creusez le sol jusqu’à une profondeur d’environ 16 po (406 mm) sous la base du chapeau périscope. Installez le tuyau de
drainage. Installez une margelle (non fournie). Remblayez le trou avec 12 po (305 mm) de gravier grossier et laissez un
dégagement d’environ 4 po (102 mm) sous le chapeau périscope. Voir Figure 23.

3.

Installez le conduit d’évacuation.

4.

Scellez bien le joint autour du conduit d’évacuation traversant le mur, pour qu’il soit étanche.

5.

Appliquez le scellant haute température (fourni) autour des collets de 4 po (102 mm) et 7 po (178 mm) du chapeau périscope.

6.

Insérez le chapeau périscope dans le conduit d’évacuation et fixez-le au mur.

7.

Nivelez le sol de façon à maintenir un dégagement de 4 po (102 mm) sous le chapeau périscope. Voir Figure 23.

IMPORTANT:

Pour les installations sous le
niveau du sol, un dégagement minimum de 12 po
(305 mm) doit être maintenu au-dessus du sol pour
toutes les terminaisons d’évacuation, incluant
celles avec chapeau périscope.

IMPORTANT:
• Ne remblayez pas autour du chapeau périscope.
• Un dégagement d’au moins 4 po (102 mm) doit
être maintenu entre le chapeau périscope et le sol.

Si le solage (fondation) du bâtiment est en retrait (par rapport à la face du revêtement mural extérieur), utilisez des supports
encastrés (non fournis) pour fixer la partie inférieure du chapeau périscope. Installez ces supports au mur, puis fixez-les au
chapeau périscope avec des vis à métal auto-taraudeuses n° 8 x 1/2 po. Vous devrez prolonger le conduit d’évacuation pour qu’il
arrive à égalité avec le revêtement mural en saillie. Voir Figure 24.
Vis

DÉGAGEMENTS

Coupe-feu
4 po (102 mm)
Minimum
Sol
Margelle
36 po (914 mm)
Minimum

12 po (305 mm)
Minimum
Solage
en retrait

Gravier
Drain
Joint étanche à l’eau
autour du tuyau

Chapeau
périscope

Vis murales
12 po (305 mm)
Minimum
Vis à métal

Mur du solage

Figure 23 - Installation sous le niveau du sol

Figure 24 - Installation du chapeau périscope («Snorkel»),
Solage en retrait du revêtement mural
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INSTALLATION DU CONDUIT D’ÉVACUATION
CONDUIT D’ÉVACUATION VERTICAL TRAVERSANT LE TOIT
Ce foyer au gaz est homologué pour :

• Les conduits d’évacuation verticaux allant jusqu’à 50 pi (15,2 m) de hauteur. Un conduit horizontal d’une longueur maximum
de 10 pi (3 m) peut être installé en utilisant un maximum de deux coudes de 90°. Voir Figure 25.

10 pi (3 m)
Maximum
Hauteur max. 40 pi (12,2 m)
Hauteur min. 8 pi (2,4 m)

10 pi (3 m)
Maximum

Hauteur max. 40 pi (12,2 m)
Hauteur min. 8 pi (2,4 m)

Attaches
murales à
tous les
5 pieds (1,5 m)
verticalement

Attaches murales à
tous les 3 pieds (0,9 m)

Attaches murales à
tous les 3 pieds (0,9 m)

Figure 25 - Attaches murales pour conduits horizontaux

• Un maximum de deux coudes de 45° est permis dans le
conduit horizontal. Pour chaque coude de 45° utilisé
dans un plan horizontal, la longueur horizontale
maximum doit être réduite de 1½ pi ou 18 po (450 mm).
Exemple : Longueur horizontale maximum
Aucun coude = 10 pi (3 m)
1 coude de 45° = 8,5 pi (2,6 m)
2 coudes de 45° = 7 pi (2,1 m)

• Une montée verticale minimum de 8 pi (2,5 m) est
requise.

• Deux déviations avec double-coudes de 45° peuvent être
utilisées dans les sections verticales. De 0 à 8 pi (2,5 m)
maximum de tuyau d’évacuation peuvent être utilisés
entre les coudes. Voir Figure 26.

• Les foyers de Série 19 permettent les déviations du
conduit d’évacuation. Pour ce faire, déterminez la pente
du toit et utilisez l’adaptateur de départ* fourni avec ce
foyer (*Adaptateur de départ, Modèle 19 - 5 X 8
[«Starter»]).

Exemple:

Coude 1
Coude 2
Coude 3
Coude 4

o

=
=
=
=

45
o
45
o
90
o
90

Variation angulaire totale =

270

o

• La variation angulaire maximum permise dans le conduit
d’évacuation est de 270°. Voir Figure 26.

• La hauteur minimum exigée du conduit d’évacuation est
de 2 pi (610 mm) au-dessus du point de traversée le plus
haut dans le toit.
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Figure 26 - Nombre maximum de coudes permis

INSTALLATION DU CONDUIT D’ÉVACUATION
INSTALLATION DE LA TERMINAISON VERTICALE
1. Déterminez le trajet que le conduit vertical va prendre. Si une solive
de plafond, un chevron de toit ou autre élément de charpente
obstrue le conduit d’évacuation, pensez à installer une déviation
(voir Figure 27), pour éviter de couper un élément porteur.
NOTE: Dans les instructions d’installation, portez une attention
spéciale aux dégagements exigés (espaces d’air vides) aux
matériaux combustibles lorsque le conduit vertical doit
traverser un plafond, un mur, un toit, un espace fermé, un
grenier, etc. Ne remplissez aucun espace d’air vide avec un
matériau isolant. Vérifiez la montée verticale maximum du
conduit d’évacuation et toute limite au nombre maximum de
déviations horizontales. Les déviations doivent respecter les
limites de longueurs spécifiées à la Figure 10 (page 16).

Solin de toit

Attache
murale

Coudes de 45

2. Placez le foyer à l’emplacement désiré. Laissez pendre un fil à
plomb du plafond à la buse d’évacuation du foyer. Marquez le point
central par où le conduit traversera le plafond. Percez un petit trou
de repère (A) à cet endroit.
Laissez pendre un fil à plomb de l’intérieur du toit au point
préalablement percé dans le plafond. Marquez le point central par
où le conduit traversera le toit. Percez un petit trou de repère (B) à
cet endroit.

o

Coupe-feu de plafond
Figure 27 - Déviation avec attache murale et
o
coudes de 45 .
Clous

INSTALLATION AVEC PLAFOND PLAT
1. Découpez une ouverture carrée de 11 x 11 po (280 x 280 mm) dans
le plafond, en vous servant du trou de repère (A) comme centre.
L’ouverture doit être encadrée avec les dimensions intérieures de
11 po x 11 po (280 mm x 280 mm) tel que montré à le Figure 12
(page 17) en utilisant du bois de charpente de mêmes dimensions
que les solives du plafond. Si l’espace au-dessus du plafond est une
pièce (ou si le plafond est isolé), clouez un coupe-feu par-dessus
l’ouverture encadrée, pour empêcher tout débris (d’isolant ou autre)
de tomber dans l’espace de dégagement requis. Voir Figure 28.
Sinon, installez le coupe-feu sous le trou encadré. Le coupe-feu doit
être fixé avec au moins trois clous de chaque côté. Voir Figure 29.

Coupe-feu
Figure 28 - Si l’espace au-dessus est une pièce,
installez le coupe-feu par-dessus
l’ouverture encadrée, tel que montré.

2. Assemblez les longueurs de tuyaux désirées et les coudes requis
pour aller de la buse d’évacuation du foyer jusqu’à la traversée du
coupe-feu. Vérifiez que tous les raccords Twist-Lock des tuyaux et
des coudes sont complètement verrouillés. Voir Figure 13, page 17.
3. Découpez dans le toit une ouverture de 11 po x 11 po (280 mm x
280 mm), en vous servant du trou de repère (B) comme centre (pour
éviter toute intrusion de débris, couvrez tout conduit exposé avant
de découper le trou dans le toit). Cette ouverture de 11 x 11 po (280
x 280 mm) doit être mesurée dans un plan horizontal, donc sa
longueur réelle devra être plus grande si la pente du toit est plus
forte. Un dégagement minimum de 1 po est exigé entre le conduit
d’évacuation et tout matériau combustible. (L’isolant est considéré
comme un matériau combustible). Encadrez l’ouverture tel que
montré à le Figure 12 (page 17).

Clous

Coupe-feu

Figure 29 - Si l’espace au-dessus n’est pas une
pièce, installez le coupe-feu en-dessous
de l’ouverture encadrée, tel que montré.
Suite à la page suivante
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INSTALLATION DU CONDUIT D’ÉVACUATION
4. Raccordez une section de tuyau (conduit) pour l’allonger vers le haut et insérez-le dans l’ouverture du plafond.
NOTE: Si une déviation est requise pour éviter une obstruction, vous devez installer des attaches murales à tous
les trois (3) pieds (91 cm) pour supporter le tuyau d’évacuation (voir Figure 25, page 22). Utilisez le plus possible
des coudes de 45° et non de 90°. Les coudes à 45° offrent moins de restriction aux gaz à évacuer et à l’entrée d’air.

5. Glissez le solin sur la section de tuyau qui sort du toit. Fixez la base du solin au toit et à l’encadrement avec des clous de
toiture. Assurez-vous que les matériaux de recouvrement du toit chevauchent et recouvrent le bord supérieur du solin. Il doit y
avoir un dégagement minimum de 1 po entre le conduit d’évacuation et les matériaux combustibles.
6. Continuez d’ajouter des sections de tuyaux jusqu’à ce que le chapeau d’évacuation soit à la hauteur minimum exigée par le
code du bâtiment.
NOTE: La hauteur du conduit d’évacuation doit être augmentée pour les toits à forte pente. La proximité d’arbres,
des lignes de toit adjacentes, les toits à forte pente et autres facteurs semblables peuvent causer un tirage
insuffisant (tirage descendant et reflux des gaz) en cas de vents forts. Ce problème peut être résolu en augmentant
la hauteur du conduit d’évacuation.
NOTE: Si le conduit d’évacuation traverse des lieux occupés au-dessus du rez-de-chaussée (ex. espaces de
rangement et placards), le conduit d’évacuation doit être isolé dans une châsse. Cette châsse peut être encadrée et
recouverte de matériaux de construction standard (ex. gyproc ou placo-plâtre). Respectez les dégagements
minimums exigés aux matériaux combustibles. Ne remplissez aucun des espaces de dégagement avec de l’isolant.

INSTALLATION AVEC PLAFOND CATHÉDRALE

Mettre au niveau

IMPORTANT : Lire toutes les instructions de la page
précédente avant de planifier cette installation. L’installation avec un plafond cathédrale peut être très compliquée.

1.

Retirez les bardeaux, ou autres revêtements de toit,
nécessaires pour découper l’ouverture rectangulaire pour la
boîte-support. Marquez le contour de la boîte-support du
plafond cathédrale sur le revêtement de toiture, en utilisant
le trou de repère (B) comme point central.

2.

Découpez une ouverture ayant 1/8 po de plus (dans le plan
horizontal) que le contour de la boîte-support. Voir Fig. 30.

3.

5.
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Dégagement
minimum de
2 po sous le
plafond fini

Découper une ouverture
1/8 po plus large que la
boîte-support (par projection
Descendez la boîte-support par l’ouverture du toit jusqu’à dans le plan horizontal).

ce que le bas de la boîte-support dépasse d’au moins 2 po
(51 mm) sous le plafond. Voir Figure 30. Alignez la boîtesupport verticalement et horizontalement à l’aide d’un
niveau. Clouez-la temporairement par l’intérieur de ses
parois et dans le revêtement du toit.
4.

Boîte-support
du plafond
cathédrale

Avec des cisailles de ferblantier, coupez la boîte-support à
partir des coins supérieurs jusqu’au toit et repliez les rabats
ainsi créés jusqu’au revêtement du toit. Voir Figure 31.
Appliquez un joint de mastic non-durcissant sur les bords
supérieurs de la boîte-support pour créer un joint étanche
entre la boîte-support et le toit. Clouez-le en place avec des
clous à toiture. Retirez tout matériau combustible qui
pourrait se trouver dans la boîte-support.
Terminer l’installation du plafond cathédrale en suivant la
même procédure qu’aux étapes 2 à 6 de la section
Installation avec plafond plat (pages 23 et 24).

Figure 30 - Installation de la boîte-support
du plafond cathédrale

Appliquez du mastic
non-durcissable sous tous les
bords de la boîte-support,
avant de la clouer.
Figure 31 - Boîte-support du plafond cathédrale
(une fois installée)

INSTALLATION DU FOYER
VÉRIFICATION DU TYPE DE GAZ
Utilisez le type de gaz approprié pour le foyer que vous installez. Si vous avez un type de gaz différent, n’installez pas le foyer.
Consultez le détaillant qui vous a vendu le foyer, pour obtenir un foyer adapté à votre type de gaz, ou bien un kit de conversion.

INSTALLATION DE LA CONDUITE DE GAZ AU FOYER / SYSTÈME DE BRÛLEUR

AVERTISSEMENT
Un installateur ou technicien qualifié doit
raccorder cet appareil à l’alimentation de
gaz. Suivez tous les codes locaux.

ATTENTION
Si votre foyer est conçu pour utiliser le gaz propane (GPL), ne raccordez jamais le foyer directement à
l’alimentation en gaz propane (GPL). Le système de brûleur exige un régulateur externe (non fourni).
Installez le régulateur externe entre le système de brûleur et l’alimentation en gaz propane (GPL).

ITEMS REQUIS POUR L’INSTALLATION
Avant d’installer le foyer et le système de brûleur, assurez-vous d’avoir les items suivants :

• Régulateur externe (fourni par l’installateur) • Tuyauterie (voir les codes locaux) • Pâte à joint pour tuyau (résistant au gaz
propane/GPL)
• Robinet d’arrêt d’équipement*
• Raccord pour manomètre d’essai*
• Té de raccordement
•
Trappe à sédiments (recommandé)
• Clé à tuyau (serre-tube)
• Conduite de gaz flexible avec raccord de gaz approuvés (si les codes locaux le permettent – non fournis)
* Un robinet d’arrêt certifié CSA à raccord fileté femelle de 1/8 po NPT est une alternative acceptable pour raccorder le
manomètre d’essai. Procurez-vous le robinet d’arrêt certifié CSA chez votre détaillant.
Pour les raccords de gaz propane/GPL seulement, l’installateur doit fournir un régulateur externe. Le régulateur externe doit
réduire la pression du gaz à l’entrée, pour l’amener entre 11 et 13 pouces WC (colonne d’eau). Si la pression du gaz n’est pas
réduite, le régulateur du système de brûleur peut être endommagé. Installez le régulateur externe en orientant l'évent vers le bas,
tel que montré à le Figure 32. Cela le protégera de la pluie verglaçante.

Régulateur
externe

Réservoir de
propane/GPL
de 100 lb (min.)

Évent orienté
vers le bas

Figure 32 - Régulateur externe avec évent orienté vers
le bas (Propane/GPL seulement)

ATTENTION
N’utilisez que des tuyaux neufs en fer noir ou en
acier. Les tuyaux à parois internes en cuivre étamé
ou en cuivre peuvent être utilisés conformément
au National Fuel Code, section 2.6.3, pourvu que le
gaz respecte les limites de sulfure d’hydrogène, et
là où les codes locaux l’autorisent. La tuyauterie
de gaz doit être dimensionnée pour assurer la
pression d’entrée minimum (spécifiée sur la
plaque signalétique) au réglage de chauffage maximum (BTU/h). Un tuyau de diamètre insuffisant
entraînera d’importantes pertes de pression.
Si vous utilisez des raccords (connecteurs) en cuivre ou
flexibles, optez seulement pour des composants approuvés pour
raccordements de gaz. L’entrée du contrôle du gaz est munie
d’un raccord fileté de 3/8 po NPT.
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INSTALLATION DU FOYER
ATTENTION

AVERTISSEMENT

Un robinet d’arrêt manuel doit être installé en
amont de l’appareil. Un Té de raccordement et un
raccord de test de pression fileté femelle 1/8 po
NPT avec bouchon doivent être installés en amont
de l’appareil. Voir Figure 33.

Seules les personnes qualifiées et certifiées
pour travailler avec la tuyauterie de gaz peuvent
faire les raccordements nécessaires à cet
appareil.

NOTE : Pour raccorder la conduite de gaz, vous pouvez utiliser un tuyau rigide de 1/2 po ou un connecteur flexible
approuvé. Puisque certaines municipalités ont des codes locaux supplémentaires, il est toujours préférable de
consulter les autorités locales et la version la plus récente du National Fuel Gas Code ANSI.Z223.1, NFPA54 (aux
États-Unis) ou du Code d’installation CAN/CGA-B149 (1 ou 2) (au Canada).

Un robinet d’arrêt manuel homologué doit être installé en amont de l’appareil. Un Té de raccordement et un raccord de test de
pression fileté femelle 1/8 po NPT avec bouchon doivent être installés en amont de l’appareil. Voir Figure 33.
IMPORTANT : Installez le robinet d’arrêt de gaz (robinet d’arrêt individuel de l’appareil) à un endroit accessible sur
l’alimentation de gaz. Ce robinet d’arrêt de gaz servira à ouvrir ou fermer l’alimentation de gaz au foyer.

Dans vos codes du bâtiment locaux, vérifiez les exigences liées à
l’emplacement du/des robinet(s) d’arrêt par rapport au foyer.

ATTENTION
Utilisez une pâte à joint pour tuyau, résistant au

Appliquez une petite quantité de pâte à joint pour tuyau sur les
filets mâles, pour éviter qu’un excès de pâte à joint pénètre dans
le tuyau de gaz, et bouche la valve de contrôle de gaz du brûleur.

gaz propane/GPL (gaz de pétrole liquéfiés).

On recommande d’installer une trappe à sédiments (avec point de purge) sur la conduite d’alimentation de gaz, tel que montré à la
Figure 33. Installez la trappe à sédiments (avec point de purge) à un endroit facilement accessible pour la nettoyer. Installez-les
sur la tuyauterie située entre la source d’alimentation de gaz et le système de brûleur. Installez-les là où les débris captés ne
risquent pas de geler. La trappe à sédiments retient l’humidité et les contaminants, et les empêche d’arriver aux contrôles de gaz
du système de brûleur. Si aucune trappe à sédiments n’est installée (ou si elle n’est pas installée correctement), le brûleur risque
de ne pas fonctionner correctement.

Robinet d’arrêt certifié CSA,
à raccord fileté femelle 1/8 po NPT
Conduite de gaz flexible
approuvée

Té de raccordement
Trappe à sédiments
(avec point de purge)

Mamelon de tuyau
Capuchon

Gaz naturel
Du compteur de gaz
(Pression de 5 po c.e. à 10,5 po c.e.)*
Propane/GPL
Du régulateur externe
(Pression de 11 po c.e. à 13 po c.e.)*
*(c.e. = colonne d’eau [angl. WC])

Figure 33 - Raccordements de gaz
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VÉRIFICATION DES PRESSIONS DE GAZ
1. Vérifiez le type de gaz. L’alimentation en gaz doit utiliser le
même type de gaz que celui spécifié sur l’étiquette
d’homologation apposée sur l’appareil. Si l’alimentation en gaz
est différente du type de gaz spécifié pour ce foyer, ARRÊTEZ !
N’installez pas l’appareil. Contactez immédiatement le détaillant
qui vous a vendu cet appareil.

Raccord de test de
pression de sortie
Raccord de test de
pression d’entrée

2. Pour faciliter l’installation, un tuyau flexible de 30 po (762 mm)
et un robinet d’arrêt manuel sont fournis avec l’appareil. Installez
la conduite de gaz de 1/2 po et raccordez-la au robinet d’arrêt.
3. Lorsque l’installation de la conduite de gaz est terminée, purgez
l’air de la conduite de gaz. Faites un test de détection des fuites
pour vérifier l’étanchéité de tous les raccords de gaz, du compteur
de gaz au foyer. Pour ce faire, utilisez une solution d’eau
savonneuse à 50/50 (eau/savon) ou un détecteur de gaz.
4. Pour vérifier les pressions de gaz à la valve de contrôle de gaz,
tournez la vis imperdable de 2 à 3 tours dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre, puis raccordez le tube du manomètre aux
raccords de test de pression. Voir Figure 34. Réglez l’appareil au
chauffage maximum («HIGH»). Après avoir vérifié les mesures
de pression, assurez-vous de bien serrer la vis imperdable dans le
sens des aiguilles d’une montre, de façon étanche mais sans trop
serrer. Vérifiez que les raccords de test de pression sont bien
étanches, sans aucune fuite de gaz.

Réglage de veilleuse
Figure 34 - Vérification des pressions de gaz
à la valve de contrôle de gaz

AVERTISSEMENT
N’utilisez jamais de flamme nue pour
vérifier les fuites de gaz.

Cet appareil et son robinet d’arrêt individuel (incluant sa valve de contrôle de gaz) doivent être débranchés
de la tuyauterie d’alimentation de gaz durant les essais de pressurisation de ce système, si la pression
d’essai est supérieure à 1/2 psig (3,5 kPa).
Cet appareil doit être isolé de la tuyauterie d’alimentation de gaz, en fermant son robinet d’arrêt manuel
individuel lors des essais de pressurisation de la conduite de gaz, si la pression d’essai est inférieure ou
égale à 1/2 psig (3,5 kPa).

AVANT

(VUE EN COUPE / DE CÔTÉ)

Cavité inférieure
de la chambre de combustion

ARRIÈRE

EMPLACEMENT DU VENTILATEUR
Bornes de
connexion

Bandes
Velcro

(à cosses
rectangulaires)

Emplacement du ventilateur
(voir page 5)

Orifice de sortie

SCHÉMAS DE L’ENSEMBLE DE VENTILATEUR
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INSTALLATION ÉLECTRIQUE
CÂBLAGE ÉLECTRIQUE
Pour fonctionner normalement, ce foyer exige une alimentation électrique de 110 V c.a. servant à alimenter le Module de
contrôle d’allumage qui fait fonctionner le système de télécommande. Cependant, lors d’une panne de courant, son circuit
électronique (contrôle d’allumage) peut être alimenté temporairement par une pile de 9 V c.c. Les ventilateurs de
convection ne fonctionneront pas lors d’une panne de courant.

AVERTISSEMENT
Les connexions électriques doivent être effectuées seulement par un électricien certifié et qualifié. Le courant
électrique doit être coupé (au disjoncteur) au moment de se brancher à l’alimentation électrique principale du
bâtiment ou d’effectuer des travaux d’entretien. Tout câblage doit être conforme à tous les codes locaux,
municipaux et provinciaux (ou de l’État). Lors de l’installation, cet appareil doit être mis à la terre
conformément aux codes locaux, ou en l’absence de codes locaux, à la dernière version du National Electrical
Code ANSI/ NFPA 70 (É.-U.) ou du Code canadien de l’électricité, CSA C22.1 (Canada).

ATTENTION
Vérifiez le bon fonctionnement du
foyer après l’entretien.

Étiquetez tous les fils avant de les
déconnecter lors de l’entretien des contrôles.
Une erreur de câblage peut causer un
fonctionnement incorrect et dangereux.

Cheminée barrière de sécurité
La barrière de sécurité fourni avec le modèle 19 est un grillage à mailles fines monté dans un cadre en acier .
L'assemblage de l'écran se bloque sur le châssis de verre et est garantie par 3 ressorts loquets de tirage de tension .
A UTILISER UNIQUEMENT AVEC BARRIÈRE PARTIE NO. M19-SCRN.
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RETRAIT DE LA VITRE
RETRAIT DE LA VITRE

NOTE : En retirant la vitre, veillez à ce qu’elle ne
touche aucune surface. Manipulez-la
avec soin pour n’endommager aucun
des contrôles situés dans la cavité
inférieure de la chambre de combustion.
c.-à-d..
3. En le soulevant et en le tirant vers vous, retirez

le couvercle d’écran thermique
protéger les composants.

1. Retirez la grille de

2. Retirez les pan-

circulation d’air (à
l’avant du foyer),
en utilisant un
tournevis pour la
soulever au centre,
au besoin.

neaux
latéraux
gauche et droit,
en les soulevant
et en les tirant un
peu vers le centre.

, servant à

4. En les soulevant et en tirant vers vous,

détachez les 6 clips de fixation du cadre de la
vitre, situés au haut du cadre de la vitre.

5. Soulevez le cadre de la vitre, pour le dégager des

6. Avec soin, prenez le côté droit du cadre de la vitre

clips de fixation, et posez-le sur les brides de
support de la vitre, situées à l’avant du foyer.

et soulevez-le de la bride de support, pour pouvoir
descendre le cadre de la vitre et le glisser vers la
droite, à l’intérieur de l’enceinte du foyer (chambre
de combustion).
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RETRAIT DE LA VITRE

7. Avec soin, prenez le côté gauche du cadre de la

vitre et soulevez-le de la bride de support, pour
pouvoir poser le cadre de la vitre sur le plancher
intérieur de l’enceinte du foyer. MANIPULEZ
AVEC SOIN DE FAÇON À NE JAMAIS
LAISSER LE CADRE DE VITRE APPUYER
SUR UN COMPOSANT OU UN FIL.

8. Soulevez le cadre de la vitre pour le sortir de
l’ouverture de l’enceinte du foyer, en commençant
par le coin supérieur gauche tout en inclinant le
cadre de la vitre vers vous.

9. Continuez à soulever le reste de la vitre pour la

10. Lorsque la vitre est retirée du foyer, posez-la sur

sortir de l’ouverture de l’enceinte du foyer, en
faisant attention de ne pas endommager les bords
de l’ouverture du foyer.

une surface plane, de façon à n’imposer aucune
tension en aucun point de la vitre ou de son cadre.
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INSTALLATION FINALE
INSTALLATION DU MÉDIA DU BRÛLEUR (BRAISES DE VERRE) (EN OPTION)
Les braises de verre (en option) sont emballées dans un sac en polyéthylène. Ce sac contient la quantité requise de matière
pour couvrir le brûleur. La quantité totale du sac doit être distribuée uniformément sur toute la surface du plateau du
brûleur.
1. Repérez le plateau standard du brûleur dans le foyer. Voir
la figure ci-contre.
2. Avec soin, rabattez un coin du sac en polyéthylène pour
former un bec verseur. L’ouverture du bec doit être assez
grande pour laisser sortir les braises de verre, mais pas
trop grande pour ne pas perdre le contrôle du débit versé.
3. Les rebords du plateau du brûleur servent à retenir les
braises de verre versées.
4. En commençant à un bout, versez le verre dans le plateau
du brûleur, en gardant le bec verseur du sac au centre du
brûleur pour éviter de renverser des braises de verre hors
du brûleur. Voir les figures ci-contre.
5. Après avoir versé tout le contenu du sac dans le plateau du
brûleur, égalisez avec soin la hauteur des braises versées
pour former une couche d’épaisseur uniforme sur toute la
surface du brûleur. Assurez-vous que la disposition de vos
braises de verre est correcte, en la comparant à celle de la
figure-contre.
6. Note: Si, en les versant, quelques braises de verre tombent
hors des rebords du brûleur, cela ne causera aucun
problème. Elles atterriront simplement dans la zone audessous du brûleur, sans rien endommager.
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INSTALLATION FINALE
RETRAIT DU PLATEAU DU BRÛLEUR / INSTALLATION DU PLATEAU À MÉDIA (EN OPTION)
1. Saisissez le plateau du brûleur par la fente du centre,
et tirez vers l’avant du foyer pour le désengager.

2. Lorsqu’il est désengagé, soulevez-le en direction bien
verticale, et retirez-le par l’avant du foyer.

3. Retirez les supports du plateau du brûleur (situés sur le rebord avant), avant d’installer le plateau à média.
4. Placez le plateau à média (voir Figure 37) sur les tiges de positionnement, tel que montré à la Figure 38, et vissez les
11 vis (fournies).
5. Remplissez le plateau à média avec les braises de verre (fournies), en veillant à ne pas boucher les passages d’air
entre le brûleur et le plateau. Voir Figure 39.

Figure 37 - Plateau à média (en une pièce)

Figure 38 - Plateau à média (une fois installé)

Figure 39 - Plateau rempli avec le média (braises de verre)
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INSTRUCTIONS D’ALLUMAGE

POUR VOTRE SÉCURITÉ, LISEZ AVANT D’ALLUMER
AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

N’utilisez pas cet appareil si la vitre est
retirée, fissurée ou cassée. Le remplacement de la vitre doit être effectué par un
personnel d’entretien certifié et qualifié.

Si ces instructions ne sont pas suivies à la
lettre, un incendie ou une explosion peuvent
survenir et causer des dommages matériels,
des blessures ou même la mort.

A. Cet appareil est muni d’un dispositif d’allumage qui allume automatiquement la veilleuse. N’essayez pas
d’allumer la veilleuse à la main (ou manuellement).
B. AVANT D’ALLUMER, sentez tout autour de l’appareil. Assurez-vous qu’il n’y a pas d’odeur de gaz près du
plancher, car les gaz combustibles utilisés sont plus lourds que l’air et s’accumuleront près du plancher.

QUOI FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DU GAZ :

• N’essayez pas d’allumer aucun appareil.
• Ne touchez à aucun interrupteur électrique; n’utilisez aucun téléphone dans votre bâtiment.
• Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz à partir du téléphone d’un voisin. Suivez les instructions
de votre fournisseur de gaz.
• Si vous ne pouvez pas joindre votre fournisseur de gaz, appelez les pompiers.
C. La valve de contrôle de gaz (à l’intérieur de cet appareil) n’est pas réparable et ne comporte aucun bouton de
réglage ou interrupteur que vous pourriez ajuster. Ne retirez aucun écran thermique protégeant la valve de
contrôle et les dispositifs électroniques; n’essayez pas de réparer ou de modifier la valve de contrôle, car cela
peut causer un incendie ou une explosion. Si vous avez des problèmes ou des questions touchant la sécurité,
veuillez appeler un technicien d’entretien qualifié.
D. N’utilisez pas cet appareil si une partie quelconque a été en contact avec l’eau. Appelez immédiatement un
technicien d’entretien qualifié pour inspecter cet appareil et pour remplacer toute pièce du système de
contrôle, et/ou de réglage de gaz, qui a été en contact avec l’eau.

ALLUMAGE POUR LA PREMIÈRE FOIS
ALLUMAGE INITIAL

DANGER
N’utilisez jamais de flamme nue

Purgez l’air de la conduite d’alimentation, comme suit :
pour vérifier les fuites de gaz.
• Ouvrez le robinet d’arrêt de gaz manuel.
• Dévissez la vis du raccord de test de pression d’entrée (à la valve de contrôle de gaz).
• Laissez cette vis ouverte jusqu’à ce que le gaz arrive (à la valve de contrôle de gaz).
• Lorsque le gaz arrive, resserrez cette vis immédiatement.
TEST DE DÉTECTION DES FUITES

1. Suivez la tuyauterie de la conduite d’alimentation de gaz, à partir du raccord de la source d’alimentation de
gaz jusqu’à la valve de contrôle de gaz (dans l’appareil). Avec la solution d’eau savonneuse (dosée à 50/50),
testez tous les raccords de gaz le long de ce tuyau, pour détecter toute fuite possible.
2. Ensuite, avec cette eau savonneuse, vérifiez s’il y a des fuites de gaz au niveau du brûleur.
3. Puis, vérifiez à l’eau savonneuse s’il y a des fuites de gaz au niveau de la veilleuse.
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(Suite)
ALLUMAGE POUR LA PREMIÈRE FOIS
TEST DE DÉTECTION DES FUITES (MÉTHODES APPROUVÉES)

Pour le test de détection des fuites, seules les méthodes suivantes sont approuvées :

• Solution d’eau savonneuse

AVERTISSEMENT

• Détecteur de fuites de gaz en aérosol (approuvé)

Si vous utilisez une solution d’eau savonneuse pour le test de détection des fuites,
faites attention de NE PAS en vaporiser sur
les composants électroniques.

• Détecteur de gaz électronique

DANGER
N’utilisez jamais de flamme nue pour vérifier
les fuites de gaz.

NOTE: Retirez tout excès de pâte à joint des filets
(raccords). Une quantité excessive de pâte à joint
peut déclencher le détecteur de gaz électronique.

Vérifiez s’il y a des fuites de gaz à chacun des endroits suivants :

• Tuyau entre le raccord de conduite d’alimentation en gaz et la valve de contrôle de gaz
• Raccords au brûleur et à la veilleuse

• Joints fabriqués sur place / robinet d’arrêt de gaz

• Tous les joints du corps de la valve et des contrôles

• Joints préfabriqués (chaque joint et raccord)

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
ARRÊTEZ ! Lisez les consignes de sécurité à la page précédente.

1. Coupez toute alimentation électrique de l’appareil.
Appuyez sur l’interrupteur «On/Off »
situé sur le foyer, pour le
mettre en position «Off».
2. N’essayez pas d’allumer la veilleuse à la main (ou manuellement).
3. Attendez cinq (5) minutes pour laisser se dissiper tout gaz présent.
Puis, sentez autour du foyer et près du plancher, pour déceler la
moindre fuite de gaz. Si vous sentez une odeur de gaz,
ARRÊTEZ ! Suivez les recommandations de l’étape «3» de la
section «Consignes de sécurité importantes» (voir page 3). Si
vous ne sentez aucun gaz, passez à l’étape suivante.
4. Appuyez sur l’interrupteur «On/Off» (situé sur le foyer), pour le
mettre en position «On».
5. Lisez et suivez les instructions de configuration et d’utilisation de la télécommande, fournies avec le
livret de la télécommande (intitulées «Use and Installation Instructions for PROFLAME 2 SYSTEM»).
6. Si l’appareil ne fonctionne pas, suivez les instructions «Pour fermer le gaz à l’appareil» (voir page
suivante) et appelez votre technicien d’entretien ou votre fournisseur de gaz.
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(Suite)
POUR FERMER LE GAZ À L’APPAREIL
1. Coupez toute alimentation électrique de l’appareil, si vous devez effectuer de l’entretien.
2. Retirez de l’appareil le panneau de circulation d’air (à l’avant), et débranchez le cordon
d’alimentation électrique.
3. Mettez le robinet manuel d’arrêt de gaz à la position complètement fermée («OFF»).
(NOTE : C’est le robinet d’arrêt individuel situé à l’entrée de l’appareil).
4. Réinstallez le panneau de circulation d’air (si nécessaire).
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN
AVERTISSEMENT
Fermez le gaz avant d’effectuer l’entretien
du foyer. On recommande de faire effectuer
ces vérifications par un technicien
d’entretien qualifié, au début de chaque
saison de chauffage.

BRÛLEUR, VEILLEUSE ET COMPARTIMENT DE CONTRÔLE
Pour garder propres le compartiment de contrôle et la zone du brûleur, nettoyez-les à l’aspirateur ou brossez-les au moins 2 fois
par an. Assurez-vous que les orifices et ouvertures d’air du brûleur et de la veilleuse sont exempts de toute obstruction, en tout
temps.

Allumeur

FLAMMES DE LA VEILLEUSE
Les flammes de la veilleuse doivent être vérifiées visuellement dès que l’appareil
est installé, puis périodiquement au cours de l’utilisation normale. Les flammes
de la veilleuse doivent toujours être présentes, pour toute la durée de
fonctionnement du foyer. Voir la Figure 45. La veilleuse a deux flammes
distinctes : une flamme enveloppe une partie de la thermopile, et l’autre flamme
atteint le brûleur principal.

Détecteur
de flamme

BRÛLEUR
Inspectez la zone autour des injecteurs du brûleur (aussi appelés «orifices du
brûleur»). Retirez toute poussière ou tout corps étranger, avec une brosse ou un
aspirateur.

Figure 45 - Flammes de la veilleuse

FLAMMES DU BRÛLEUR
Les flammes du brûleur doivent être vérifiées visuellement
dès que l’appareil est installé, puis périodiquement au cours
de l’utilisation normale. Normalement, au réglage maximum,
et après avoir fonctionné environ 15 à 30 minutes, les
flammes doivent être jaunes et mesurer jusqu’à 6 po de haut.
Voir Figure 46.
Si les flammes sont bleues et sortent seulement au centre,
éteignez l’appareil et contactez votre technicien d’entretien.

Figure 46 - Apparence des flammes du brûleur
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NOTE : Le type d’installation, la configuration
(trajet) du conduit d’évacuation, et la présence de
vents peuvent modifier l’apparence des flammes.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
CONDUIT D’ÉVACUATION
Le foyer et le conduit d’évacuation doivent être inspectés par un technicien qualifié avant la première utilisation, puis au moins
une fois par an par la suite. Inspectez le chapeau d’évacuation extérieur régulièrement pour vous assurer qu’aucun débris ne fasse
obstruction au passage de l’air et des gaz. Inspectez le conduit d’évacuation au complet pour en assurer le bon fonctionnement.

PANNEAU VITRÉ
Nettoyez bien l’intérieur du panneau vitré après avoir utilisé le foyer pendant dix heures. Nettoyez le panneau vitré
périodiquement, selon le besoin.
Consignes de sécurité pour le nettoyage de la vitre :

• Ne retirez pas la vitre lorsqu’elle est chaude. Laissez refroidir la vitre avant de la retirer.
• N’utilisez JAMAIS de produit abrasif.
• Veillez à ce que les enfants et les animaux se tiennent à une distance sécuritaire du foyer.
• N’utilisez jamais le foyer si la porte vitrée n’est pas correctement installée.
• N’utilisez jamais le foyer si la vitre est brisée, fissurée ou cassée.
• Remplacez toute vitre ébréchée, fissurée ou cassée. L’ensemble de porte vitrée de rechange DOIT être fourni par le fabricant
du foyer. – N’utilisez aucun matériau de substitution.

• Manipulez la porte vitrée avec soin pour éviter de la frapper ou de l’égratigner contre un objet dur.
Pour nettoyer la porte vitrée, suivez la procédure « Retrait de la vitre » aux pages 29 et 30. Pour nettoyer les dépôts sur la face
intérieure de la vitre, utilisez une solution de nettoyage non toxique, non corrosive et non abrasive. Appliquez cette solution sur la
vitre et essuyez-la avec un chiffon humide. Après avoir terminé l’entretien, réinstallez la porte vitrée.

MÉDIA DU BRÛLEUR (BRAISES DE VERRE)
Au besoin, remplacez ou ajoutez des braises de verre dans le plateau à média (ou le plateau du brûleur), en suivant les instructions
données à la section Installation finale du présent manuel (page 31 ou 32, selon le cas).

ATTENTION: Étiquetez tous
les
câbles
avant
de
les
déconnecter pour l’entretien des
contrôles. Une erreur de câblage
peut causer un fonctionnement
incorrect et dangereux. Après les
travaux d’entretien, vérifiez que
tout fonctionne correctement.
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LISTES DE PIÈCES ET SCHÉMAS
COMPOSANTS DU CONDUIT D’ÉVACUATION RIGIDE (non fournis avec le foyer)
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Description

Numéro de pièce :
«M&G Duravent Direct
Vent Pro» ou «Spark
Modern Fire»

Item

Qté/boîte

–

1

Adaptateur de départ, Modèle 19 - 5 X 8 («Starter»)

1

1

Chapeau d’évacuation horizontal («High Wind»)

58DVA-HC

2

1

Chapeau d’évacuation vertical

58DVA-VC

3

6

Conduit* de 6 po de longueur (*5 po X 8 po)

58DVA-06

3

6

Conduit* de 9 po de longueur

58DVA-09

3

6

Conduit* de 12 po de longueur

58DVA-12

3

6

Conduit* de 24 po de longueur

58DVA-24

3

6

Conduit* de 36 po de longueur

58DVA-36

3

6

Conduit* de 48 po de longueur

58DVA-48

4

6

Conduit* de longueur ajustable, de 9-1/2 po à 15-1/2 po

58DVA-17TA

4

6

Conduit* de longueur ajustable, de 15-1/2po à 22-1/2po

58DVA-24TA

5

6

Coude de 45°

58DVA-E45

6

6

Coude de 90°

58DVA-E90

7

6

Solin, pour pente de toit de 0/12 à 6/12

58DVA-F6

8

6

Collet de solin («Storm Collar»)

58DVA-SC

9

6

Coupe-feu («Firestop»)

58DVA-FS

10

1

Protecteur de vinyle («Vinyl Siding Standoff»)

Item

Qté/Boîte

Description

Numéro de pièce :
«ICC Excel»

2

1

Chapeau d’évacuation vertical 5 X 8 po, pour endroits
très venteux («High Wind»), ICC Excel

TM5VT

*Fourni avec le foyer

58DVA-VSS

LISTES DE PIÈCES ET SCHÉMAS (Suite)
LISTE DES PIÈCES
Cette liste comprend les pièces remplaçables utilisées dans votre foyer.

ITEM
NO

NUMÉRO DE PIÈCE
DESCRIPTION

QTÉ

INTERRUPTEUR «ON/OFF» PRINCIPAL ET FAISCEAU DE CÂBLE
PRISE DE COURANT DOUBLE
VALVE DE GAZ PRINCIPALE AVEC RACCORD ÉVASÉ 5/8 PO
MODULE DE CONTRÔLE D’ALLUMAGE
VENTILATEUR
RESTRICTEUR D’ÉVACUATION
RESTRICTEUR DE PRISE D’AIR
SUPPORT DE VALVE
ORIFICE
BRÛLEUR (CÔTÉ GAUCHE)
BRÛLEUR (CÔTÉ DROIT)
ENSEMBLE DE VEILLEUSE
CONNECTEUR FLEXIBLE ÉVASÉ 30 PO X 5/8 PO
BOYAU 3/8 po X 24 po, AC. INOX, RACCORDS À COMPRESSION
MANIFOLD DU BRÛLEUR
PLATEAU DU BRÛLEUR («BURNER PANEL»)
PLATEAU À MÉDIA (OPTIONNEL)
PANNEAU DE CIRCULATION D’AIR (AVANT)
PANNEAU LATÉRAL GAUCHE
PANNEAU LATÉRAL DROIT (NON MONTRÉ)
PORTE VITRÉE AVEC JOINT D’ÉTANCHÉITÉ *
DIVERS MÉDIAS (BRAISES) DE PLATEAU (modèles «M» seulement) ENS.
ÉMETTEUR DE TÉLÉCOMMANDE (TÉLÉCOMMANDE MANUELLE)
FAISCEAU DE CÂBLE PRINCIPAL
CORDON D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PRINCIPALE
COUVERCLE D’ÉCRAN THERMIQUE DES COMPOSANTS

* Doit être remplacé seulement comme un ensemble complet, tel que fourni par le fabricant.
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LISTES DE PIÈCES ET SCHÉMAS (Suite)

COMPARTIMENT DES CONTRÔLES

COMPARTIMENT DU BRÛLEUR

COMPOSANTS DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION (PLATEAU DU BRÛLEUR)

COMPOSANTS D’ACCÈS ET MÉDIAS* DU BRÛLEUR
*(braises de verre et pierres décoratives optionnelles)
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LISTES DE PIÈCES ET SCHÉMAS (Suite)
Schéma de câblage SIT Proflame
Ce schéma montre les composants remplaçables du système SIT Proflame qui sont utilisés dans votre foyer.

Allumeur
à étincelles

Détecteur
de flamme
Veilleuse à allumage
intermittent (IPI)

Valve de
contrôle de gaz
Interrupteur
«ON/OFF»
principal
Faisceau de
câbles principal
Émetteur de télécommande
(Télécommande manuelle)

Contrôle d’allumage
Cordon
d’alimentation
électrique
principale

Ventilateur et
faisceau de câble

AVERTISSEMENT
Directives de mise à la terre :
Cet appareil est doté d’une fiche à
3 broches (mise à la terre)
assurant une protection contre
les risques d’électrocution, et doit
être branché directement dans
une prise de courant à 3 alvéoles
avec mise à la terre adéquate. Ne
pas couper ni retirer la broche de
mise à la terre de cette fiche.
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DÉPANNAGE
PROBLÈME

CAUSES POSSIBLES

SOLUTIONS

1. L’allumeur à étincelle
n’allume pas la
veilleuse, après avoir
appuyé plusieurs fois
sur le piézo.

A. Interrupteur «On/Off» en
position «OFF».
B. Fil débranché.
C. Allumeur défectueux.

A. Mettre l’interrupteur «On/Off» en position «ON».

D. Aucun gaz ou faible
pression de gaz.

E. Réservoir de gaz
propane/GPL vide.
2. La veilleuse s’éteint
souvent.

A. La flamme de la veilleuse
peut être trop haute ou trop
basse, déclenchant un arrêt
de sécurité de la veilleuse.

3. La veilleuse et le
A. Des gaz d’évacuation fuient
par le tuyau d’évacuation
brûleur principal
interne et refluent dans la
s’éteignent, après avoir
chambre de combustion.
fonctionné un certain
B. Pente inadéquate du conduit
temps.
d’évacuation horizontal.
C. Installation incorrecte du
chapeau d’évacuation.
4. Les flammes sont
A. Apport d’oxygène
insuffisant.
bleues et/ou sautent du
brûleur («ghosting»)*.
* (Flammes de formes diverses
qui montent, disparaissent et
réapparaissent, dû aux gaz
imbrûlés.)
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B. Ouvrir la porte et vérifier que le fil est connecté à l’allumeur.
C. Regarder s’il y a une étincelle à l’électrode de l’allumeur et à
la veilleuse. S’il n’y en a pas et que le fil de l’électrode est
bien connecté, remplacer l’ensemble de veilleuse.
D. Vérifier tous les robinets d’arrêt manuels (près et loin du
foyer). Une basse pression de gaz au foyer peut être due à un
pli ou une restriction d’un tuyau, ou à une basse pression de
ligne. Consulter un plombier ou le fournisseur de gaz.
E. Vérifier le réservoir de gaz propane/GPL. Remplir le réservoir.

A. Nettoyer et ajuster la flamme de la veilleuse pour assurer un
contact de flamme maximum au thermocouple (thermopile).

A. Vérifier s’il y a une fuite (reflux) des gaz d’évacuation.
Remplacer toute section de conduit dont le tuyau interne fuit.
B. Vérifier que la pente du conduit d’évacuation horizontal est de
1/4 po par pied (vers le haut). Le conduit horizontal ne doit pas
être installé au niveau (avec une pente nulle) ni en descendant.
C. Vérifier que le chapeau d’évacuation est installé correctement
et qu’il est exempt de tout débris ou obstruction.
A. Vérifier que le chapeau d’évacuation est installé correctement
et exempt de tout débris. Vérifier que les joints du conduit
d’évacuation sont étanches et qu’ils n’ont aucune fuite.
Vérifier qu’aucun débris n’obstrue la prise d’air interne au bas
et à l’arrière de la chambre de combustion. Vérifier que la vitre
est installée correctement et bien fixée.

FORMULAIRE D’INSTALLATION
L’installateur doit remplir le formulaire ci-dessous, servant à noter les détails d’installation. En ayant en
main ce formulaire d’installation, vous accélérerez le traitement de tout problème pouvant survenir à votre
foyer. L’installateur doit conserver une copie de ce formulaire pour ses dossiers. Remplissez ce formulaire
de façon précise pour assurer la couverture de garantie et le soutien technique par Spark Modern Fires.
Date d’achat:
Vendeur / Détaillant:
Installateur:
Numéro de série du foyer (sur l’étiquette d’identification):
Date d’installation:
COMBUSTIBLE:
◯ Gaz naturel
◯ Propane (GPL)
Pression à l’entrée (mesurée après l’installation):
po WC (c.e.)
Pression au manifold (mesurée après l’installation):
Au réglage max. («High»):
po WC (c.e.)
Au réglage min. («Low»):
CONDUIT D’ÉVACUATION:
Vérifiez la marque et le modèle du conduit d’évacuation utilisé:
Chapeau d’évacuation:
◯ Horizontal
◯ Vertical
Numéro de modèle du chapeau d’évacuation:
CONFIGURATION:
Longueur horizontale totale:
Longueur verticale totale:
Nombre de coudes de 90°:
Nombre de coudes de 45°:

po WC (c.e.)

◯ Périscope («Snorkel»)

Croquis d’installation du conduit d’évacuation:
po (mm) (Dans ce cadre, l’installateur doit faire un croquis du conduit
po (mm)

d'évacuation installé, incluant le chapeau d’évacuation.)

ALTITUDE:
pieds au-dessus de la mer
Ce foyer a-t-il été recalibré («derated») pour
être installé à haute altitude? ◯ Oui ◯ Non
Si oui, à quelle dimension d’orifices?
Structure inhabituelle près du conduit d’évac.?
◯ Coin intérieur ◯ Arbres/Arbustes ◯ Autre
Terminaison et chapeau d’évacuation: (Décrire)
Y a-t-il des vents prédominants?
Autres notes d’installation:
SMF32011
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INFORMATIONS SUR LA GARANTIE
À CONSERVER POUR LA GARANTIE

Modèle ________________________________
Numéro de série _________________________
Date de l’achat __________________________
Toujours spécifier le modèle et le numéro de série, lors des communications avec le fabricant ou le détaillant.

GARANTIE À VIE LIMITÉE
Les composants suivants sont garantis à vie pour le propriétaire initial, sur présentation d’une preuve d’achat :
Bloc-foyer (caisson), Chambre de combustion, et Brûleur(s) en acier.
GARANTIE DE BASE
Spark Modern Fires garantit que les composants et les matériaux de votre foyer au gaz sont exempts de tout
défaut de fabrication et de matériaux pour une durée de deux ans à compter de la date d’installation. Après
l’installation, si l’un ou l’autre des composants du foyer fabriqué par Spark Modern Fires présentait un défaut de
fabrication ou de matériaux, Spark Modern Fires, à son choix, remplacera ou réparera le(s) composant(s)
défectueux sans aucun frais pour le propriétaire initial. Spark Modern Fires assumera également les frais de
main-d’œuvre raisonnables encourus pour réparer ou remplacer ces composants, pour une période de deux ans à
compter de la date d’installation. Tout produit présenté pour réparation sous garantie doit être accompagné
d’une preuve d’achat indiquant la date d’achat.
Cette Garantie à vie limitée sera annulée si l’appareil n’est pas installé par un installateur qualifié conformément
aux instructions d’installation. La Garantie à vie limitée sera annulée si l’appareil n’est pas utilisé et entretenu
selon les instructions d’utilisation fournies avec l’appareil. Cette Garantie à vie limitée ne s’applique pas :
(1) aux foyers ou ensembles de brûleur endommagés par accident, négligence, mauvaise utilisation, abus,
altération ou négligence par d’autres personnes, incluant l’installation faite par un installateur non qualifié; (2)
aux coûts liés au retrait, à la réinstallation ou au transport des pièces défectueuses de l’appareil; ou (3) aux
dommages indirects ou consécutifs. Tout entretien doit être effectué par un représentant d’entretien autorisé.
Cette Garantie remplace toute autre garantie, explicite ou implicite, y compris la garantie de valeur marchande
ou d’aptitude pour un usage particulier, et toute autre obligation ou responsabilité. Spark Modern Fires n’assume
aucune autre obligation ou responsabilité liée à la vente ou à l’utilisation de l’appareil. Dans les juridictions
(provinces ou États) où il n’est pas permis de limiter la durée d’une garantie implicite ou d’exclure des
dommages indirects, il est possible que ces limites d’exclusion ne s’appliquent pas à vous. Vous pourriez
également bénéficier d’autres droits, non couverts par cette Garantie à vie limitée. Spark Modern Fires se
réserve le droit d’enquêter sur toute réclamation en vertu de cette Garantie, et de décider de la méthode de
règlement. Pour plus d’information concernant de cette Garantie, veuillez communiquer avec :

Spark Modern Fires
53 Chestnut Woods Rd.
Redding, CT 06896
U.S.A.
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