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MODE D’EMPLOI 

 

Avant de profiter de tous les avantages de votre produit, 
veuillez prendre quelques instants pour lire nos conseils 
d’utilisation et instructions ci-dessous. 

Nous vous remercions d’avoir acheté un produit Geezos. Tous 
nos produits ont été conçus et fabriqués pour être fiables et 
offrir une longue durée d’utilisation. 

PRÉSENTATION  

 

Votre ventilateur FireFan a été conçu, développé et fabriqué 
afin de vous faire bénéficier d’un rendement de chaleur 
maximal de votre poêle quel que soit le type de combustible 
utilisé. 

Nous conseillons d’utiliser le ventilateur FireFan lorsque la 
température du dessus du poêle atteint environ 100°C (212°F) 
ou plus. À cette température, vous bénéficierez de tous les 
avantages d’une plus grande distribution de chaleur que vous 
procurera le ventilateur en faisant circuler l’air chaud dans 
toute la pièce. Vous pouvez tester cette température à l’aide 
d’un thermomètre de poêle FireFan vendu séparément. 
Le ventilateur utilise la technologie Peltier (également connue 
sous le nom d’effet Seebeck) afin de capter la chaleur qui va 
générer l’électricité servant à alimenter le ventilateur. L’air 

chaud est ensuite expulsé dans la pièce plutôt que de 
simplement monter jusqu’au plafond ou de se retrouver 
piéger autour du poêle. Les performances du poêle sont donc 
bien meilleures et la distribution optimale de chaleur dans la 
pièce et dans les pièces voisines vous permet d’économiser 
sur votre consommation de combustible.  

La conception intuitive du ventilateur lui permet de démarrer 
et de gagner en vitesse dès que la température approche les 
60°C. Il ralentit et s’arrête lorsque le feu s’éteint et que la 
température du poêle refroidit. 

SÉCURITÉ 

 

• Les poêles et cheminées peuvent atteindre de très HAUTES 
températures. Votre ventilateur de poêle FireFan va 
également être très chaud.  

• Le ventilateur va également attirer l’attention. Veuillez-vous 
assurer de bien maintenir toute personne vulnérable ou tout 
animal à l’écart du poêle et du ventilateur. 

•  Veuillez porter des gants de protection contre la chaleur 
pour déplacer le ventilateur car son socle pourrait être très 
chaud.  
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• N e posez pas le ventilateur sur une surface fragile. 
• Les pales du ventilateur, bien qu’elles ne soient pas 

dangereuses, peuvent entraîner des désagréments voire 
même des blessures en cas d’insertion des doigts lorsque les 
pales sont en mouvement. 

• Veuillez ne pas entraver les pales du ventilateur. 

FONCTIONNEMENT 

 

• Retirez soigneusement le produit de son emballage et, avant 
de placer le ventilateur sur le poêle, assurez-vous que les 
pales tournent sans entrave. 

• Conservez l’emballage du produit pour référence et rangez 
le ventilateur dans un lieu sûr lorsque vous ne l’utilisez pas. 

• Placez votre ventilateur de poêle FireFan sur l’arrière du 
poêle et à côté de son conduit de raccordement. De cette 
manière, le ventilateur pourra attirer l’air frais sur ses pales 
et sur le poêle et récupérera la chaleur et l’air chaud avant 
de les propulser en douceur dans toute la pièce. 

• La fiabilité et le bon fonctionnement du ventilateur exigent 
que la partie supérieure du ventilateur demeure plus froide 
que son socle. Ne laissez jamais le produit reposer à plat sur 
sa partie arrière. Ne placez jamais le ventilateur directement 
en face de son conduit de raccordement. 

• Certains poêles sont trop petits ou ne permettent pas de 
placer un ventilateur à leur côté. Dans ce genre de situation, 
veuillez placer le ventilateur à droite ou à gauche du conduit 
de raccordement mais veillez à ne jamais le placer en face. Si 
le ventilateur est placé en face du conduit de raccordement, 
sa partie supérieure va surchauffer, provoquer le 

ralentissement du ventilateur et la défaillance prématurée 
du moteur et du générateur. 

• Le ventilateur démarre automatiquement lorsque la 
température de surface sur laquelle il se trouve atteint 60°C 
(122°F). 

• La vitesse du ventilateur augmente en fonction de 
l’augmentation de la température jusqu’à un maximum 
d’environ 230°C (450°F). 

• Le socle du ventilateur est muni d’un mécanisme de sécurité 
bimétallique. Si la température de surface est supérieure à 
250°C, le mécanisme de sécurité relève la partie avant du 
ventilateur afin de protéger le système Peltier et le moteur. 
Le ventilateur revient en position normale au fur et à mesure 
que la température de surface s’abaisse. 

• Le ventilateur fonctionne avec tous les types de poêles dont 
la température de surface ne dépasse pas 300°C (570°F). 
Toute température supérieure risque d’endommager les 
composants du ventilateur de poêle. En cas de doute, 
veuillez consulter le mode d’emploi de votre poêle. 

• Nous conseillons l’utilisation d’un thermomètre de poêle 
FireFan afin de surveiller la température et d’utiliser votre 
poêle de manière optimale. Il vous aidera également à 
réduire votre consommation de combustible. 

ENTRETIEN ET MAINTENANCE 

 

• Votre ventilateur FireFan fonctionnant à la chaleur a été 
fabriqué avec des composants de haute technologie en 
aluminium anodisé ultrarésistant. Le ventilateur ne nécessite 
aucun entretien en conditions normales d’utilisation. 



Toutefois, une fois qu’il aura refroidi, le ventilateur pourra 
occasionnellement être nettoyé à l’aide d’un chiffon humide 
propre. Retirez soigneusement toute trace de poussière des 
ailettes de refroidissement et des pales. 

• Lorsqu’il n’est pas utilisé, veuillez remettre le ventilateur 
dans son emballage d’origine pour un rangement en toute 
sécurité. 

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES 

 

• Si le produit est réceptionné dans un mauvais état, veuillez 
contacter notre service client à contact@geezos.com.  

• Au cas peu probable où des pièces seraient manquantes ou 
que le produit ne fonctionnerait pas comme il devrait, 
veuillez nous contacter à l’adresse indiquée ci-dessous afin 
que nous puissions traiter votre problème dans les plus brefs 
délais. 

• Si le ventilateur vibre, il se peut que les pales ne soient plus 
alignées correctement. Lorsque le ventilateur a refroidi, 
faites tourner les pales lentement toute en vérifiant l’espace 
entre l’extrémité de chaque pale et le haut du ventilateur. Si 
une ou plusieurs pales ne sont plus alignées correctement, 
vous pouvez régler ce problème en tenant les pales tout en 
appuyant légèrement sur la pale mal alignée. Vérifiez les 
autres pales et répétez l’opération si nécessaire. 

• Retrouvez des informations sur la résolution des problèmes 
et des conseils d’utilisation sur notre site Web : 
www.geezos.com 

GARANTIE 

 

• Votre ventilateur de poêle fonctionnant à la chaleur FireFan 
est garanti 24 mois contre tout défaut de pièces et de main 
d’œuvre.  

• La présente garantie ne couvre pas les dommages découlant 
d’une usure normale, d’accidents ou d’un mauvais usage du 
produit. 

• L’utilisation de ce produit se fait entièrement aux risques du 
consommateur. 

• Cela n’affecte pas vos droits légaux. 

RETOURS DE MARCHANDISE 

 

• Veuillez conserver toute preuve d’achat du produit. Veuillez 
fournir votre reçu ou votre numéro de commande dans 
toutes vos correspondances.  

• En cas de problème avec notre produit FireFan, veuillez 
contacter votre vendeur qui sera en mesure de vous aider.  

• Les produits renvoyés ne pourront pas être traités sans 
l’accord préalable, oral ou écrit, de Geezos. 

• Geezos n’acceptera pas les retours non affranchis ou tous les 
autres coûts associés au retour de marchandises 
défectueuses. 

• S’il est établi que le produit est défectueux en raison d’une 
mauvaise utilisation, tous les frais de réparation seront à la 
charge du client en cas de besoin de réparation ou de 
remplacement. 



• Pour obtenir le support technique, veuillez contacter Geezos 
par email (retrouvez nos coordonnées ci-dessous). 

ÉLIMINATION 

 

• Tous les matériaux et les cartons d’emballage sont 
recyclables. Le ventilateur doit être traité comme un 
appareil électrique et sera accepté par votre centre de 
recyclage des déchets. Ainsi, nous réduisons notre impact 
sur l’environnement ainsi que la mise en décharge. 

Nous nous réservons le droit de mettre à jour et de modifier le 
produit et son mode d’emploi sans préavis.  

COORDONNÉES 

 

Geezos 
Email : contact@geezos.com 
WWW.GEEZOS.COM 
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