
Manuel d’installation

Ce manuel, y compris toutes les photographies, illustrations et marques déposées, est
protégé par le droit d’auteur. Le fabricant se réserve le droit d’apporter des corrections et
des modifications à ce manuel sans obligation d’en informer quiconque. Toutes les
informations complémentaires sont disponibles à l’adresse suivante www.sylvidra.fr

ATTENTION !!!

•Respectez toujours les réglementations locales lors de l’installation et de l’utilisation de
l’appareil.
•Veuillez lire ce manuel avant de commencer à installer et à utiliser l’appareil.
•L’appareil n’est pas adapté à un fonctionnement continu.
•La cheminée au bioéthanol a une fonction décorative et est destinée à être utilisée à
l’intérieur des bâtiments pour décorer occasionnellement sur les terrasses et les balcons -
elle nécessite une protection contre les conditions climatiques défavorables (pluie, vent,
basses températures, humidité).
•L’appareil doit être utilisé conformément aux instructions.
•Tenir à l’écart des enfants !
•Ne laissez jamais l’appareil en marche sans surveillance.
•Ne jamais laisser l’appareil allumé.
•Utiliser uniquement dans une pièce bien ventilée.
•Lors du remplissage de l’équipement, ne dépassez pas la capacité autorisée indiquée par
l’indicateur de remplissage maximum du brûleur (Fig. 1).
•Il est interdit de placer des matériaux inflammables sur l’appareil.
•Assurez-vous que le mur, la table ou le plancher sur lequel l’appareil est placé peuvent
supporter le poids de l’appareil.
•Il est interdit d’apporter des modifications à la construction de la cheminée au bioéthanol.
•Prudence ! La cheminée au bioéthanol en fonctionnement est chaude.
•Il est interdit de forcer le feu par soufflage.
•Si la cheminée au bioéthanol est équipée de grilles de convection ou d’ouvertures
d’aération, elles ne doivent en aucune manière être recouvertes ou fermées.
•Le biocarburant doit être entreposé à température ambiante à l’extérieur de la zone de
risque d’incendie, conformément à la réglementation locale.



•Le local dans lequel l’appareil est installé doit être équipé d’un équipement d’extinction
d’incendie permettant d’éteindre le combustible brûlant à base d’éthanol (par exemple,
extincteur à CO2, couverture anti-feu).
•N’utilisez que des pièces de rechange d’origine.
•La cartouche absorbante utilisée dans le brûleur est soumise à l’usure et doit être
remplacée tous les deux ans.
•Le fabricant autorise uniquement de placer des éléments décoratifs dans la chambre de
combustion proposés par la société Sylvidra.
•Il est interdit de placer des éléments décoratifs directement au-dessus du brûleur de la
cheminée au bioéthanol.

INSTALLATION

Le brûleur ne doit être installé qu’après que la cheminée au bioéthanol ait été installée à sa
destination. La cheminée au bioéthanol doit être placée à au moins 1 m des matériaux et
produits inflammables. Avant d’installer la cheminée au bioéthanol, s’assurer que la pièce
dans laquelle elle sera placée dispose d’un système de ventilation naturelle efficace et que
les grilles d’alimentation d’air ne sont pas bouchées. Il n’est pas recommandé de placer des
cheminées au bioéthanol dans des pièces dont le volume ne dépasse pas 40 m3. Plusieurs
cheminées peuvent être utilisées simultanément dans une même pièce si leur débit combiné
de combustible ne dépasse pas 0,6 l/h et si une ventilation supplémentaire est prévue.
L’échange d’air dans la pièce doit avoir lieu au moins une fois par heure.

Les cheminées au bioéthanol installées à demeure sont destinées à être installées sur un
mur plat ou d’angle ou dans une niche murale découpée dans un mur incombustible ou
constitué d’une structure de panneaux (p. ex. des panneaux coupe-feu G-K). Selon le
modèle, le panneau arrière de la cheminées au bioéthanol possède des trous de fixation
pour accrocher l’équipement ou des trous ronds pour la visser directement. Des vis de
montage et des chevilles dédiées sont fournies avec l’équipement. Si la cheminées au
bioéthanol n’a pas été installée de manière stable, il est nécessaire de corriger le niveau de
serrage des vis. Pour la cheminées au bioéthanol Oscar, l’installation doit être réalisée à
l’aide de la bande de montage fournie avec l’appareil (Fig. 4). Lors du montage des
appareils dans une ouverture dans le mur, respecter le joint de dilatation entre le boîtier et
l’appareil (min. 10 mm).

Les cheminées au bioéthanol autonomes n’ont pas besoin d’être fixées de façon
permanente aux éléments du bâtiment dans lequel elles sont installées. Certains
équipements sur pied, cependant, doivent être préassemblés (Fig. 4-6) Les cheminées au
bioéthanol sur table sont une variante de cheminées au bioéthanol autonomes qui peuvent
être placées directement sur les meubles et les étagères.

Selon le modèle, un système de vitrage est disponible en option : le système de vitrage est
livré au client avec une base spéciale qui permet de monter le verre conformément à la fig.7.



REMPLISSAGE EN CARBURANT/ALLUMAGE

La cheminée au bioéthanol ne doit être démarrée qu’après son installation. Il est interdit de
réapprovisionner le biocarburant pendant le fonctionnement de l’équipement. Ne démarrez
pas l’appareil lorsqu’il est chaud. Le brûleur peut rester chaud jusqu’à une heure après
l’extinction du feu. Avant de faire le plein du brûleur, vérifiez l’étanchéité. Le brûleur est
équipé d’une cartouche absorbante qui protège contre le déversement de biocarburant dû à
l’inclinaison de l’appareil. Pour que la cartouche absorbante remplisse sa fonction, il faut
remplir en une fois à 50 % de sa capacité maximale le réservoir de biocarburant. Lors du
remplissage de l’équipement, ne dépassez pas la capacité autorisée indiquée par
l’indicateur de remplissage maximum du brûleur (Fig. 1).

N’utilisez pas la cheminée si le brûleur est trop rempli. En cas de déversement de
biocarburant, essuyer immédiatement la surface en contact avec le liquide à l’aide d’un
essuie-tout. Allumez la cheminée au bioéthanol avec de longues allumettes ou un briquet.
La couleur et la hauteur correcte de la flamme seront atteintes après environ 15 minutes de
combustion. La hauteur des flammes dépend également de la ventilation de la pièce. Dans
les brûleurs avec des éléments coulissants (fig. 2 a), l’intensité de la flamme peut être
contrôlée par un élément de commande en ajustant le degré d’ouverture des parties
amovibles. La hauteur de la flamme doit être réglée de manière à ce que la partie supérieure
du corps de la cheminée ne soit pas exposée au feu direct.

Lorsque vous fumez, gardez une distance de sécurité d’au moins 0,5 m de la cheminée au
bioéthanol. La consommation de biocarburant varie de 0,2 l/h à 0,6 l/h selon l’équipement.

EXTINCTION

Pour éteindre la flamme dans l’équipement, fermez le mécanisme coulissant en coupant
l’alimentation en air du brûleur à l’aide de l’élément de commande (Fig. 2 b). Avant de
rallumer l’équipement, il faut attendre que la cheminée au bioéthanol atteigne la température
ambiante. Il est interdit d’éteindre la cheminée au bioéthanol avec de l’eau ou tout autre
liquide. En cas d’inflammation du bioéthanol déversé, utiliser un extincteur à poudre ou
couper l’alimentation en air du feu avec un matériau incombustible. Pour les équipements
sans éléments coulissants, l’extinction s’effectue en coupant l’alimentation en air du brûleur
au moyen d’un couvercle prévu à cet effet et fourni avec la cheminée au bioéthanol (Fig. 3).

ENTRETIEN

Les travaux d’entretien ne doivent être effectués que sur un équipement éteint et refroidi. La
cheminée au bioéthanol doit être nettoyée régulièrement. Les éléments de construction et le
brûleur doivent être nettoyés à l’aide d’un chiffon humide et d’un produit de nettoyage non
corrosif adapté au type de matériau. Si la cheminée au bioéthanol est équipée d’une vitre en
verre, il doit être nettoyé avec des produits d’entretien généralement disponibles pour les
surfaces vitrées.



GARANTIE

Les cheminées qui ont déjà été utilisées ne peuvent pas être échangées ou retournées. Le
fabricant offre une garantie de 2 ans de fonctionnement du biocomposant à partir de la date
l’achat du produit. L’acheteur de la cheminée au bioéthanol est tenu de lire les instructions
d’installation et d’utilisation. En cas de réclamation, le formulaire de réclamation et la preuve
d’achat doivent être fournis. La présentation de ces documents est essentielle pour le
règlement de toutes les réclamations. La réclamation sera examinée dans les 14 jours
ouvrables suivant la date de sa communication écrite. Les réclamations peuvent être
déposées via le formulaire sur notre site Internet ou par e-mail à l’adresse suivante
support@sylvidra.fr

DÉSIGNATION DES PICTOGRAMMES

1. Le seul carburant autorisé est le carburant au bioéthanol.

2. N’ajoutez pas de combustible à un appareil qui brûle.

3. N’ajoutez pas de carburant dans un appareil chaud.

4. Ne démarrez pas un feu dans un appareil chaud.

5. L’appareil ne doit pas être installé dans un environnement sans courant d’air.

6. L’appareil en train de chauffer ne doit pas être déplacé.

7. L’appareil a uniquement une fonction décorative.

8. Ne remplissez pas trop pas le brûleur. En cas de déversement, essuyez
soigneusement le carburant renversé.

9. À n’utiliser que dans une pièce bien ventilée comme indiqué par le fabricant.



10. Les enfants ou autres personnes qui ne sont pas conscients de la proximité de l’
équipement et ne doivent pas être laissés sans surveillance.

Fig. 1 Indicateurs de niveau de remplissage maximum du brûleur

Fig. 2. Exemples de brûleurs avec éléments de commande : a) ouverts b) fermés

Fig. 3. Brûleurs avec obturateur dédié à l’extinction du foyer : a) Plat, b) Tango


