
 
 
 
 
 
 
 
 
  P.O. Box 206       Monroe, VA   24574       www.heatredefined.com       Phone:  (800) 516-3636       Fax:  (434) 929-4810 

 

Pellet Stoves 
      Wood Stoves 
         Multi-Fuel Stoves 
              Pellet Grills 
  

Heat Powered Stove Fan 

Important Notes 
Design: The fan base and blade are made from aluminum; the blades are uniquely-designed anodized blades 
which are rust and corrosion resistant. This stove fan has been designed to deliver a very broad thermal 
current, for optimum performance. 

Safety Feature: The strip of metal in the base of the fan is a bi-metallic strip, designed to raise the edge of the 
fan slightly as the maximum operating temperature is approached. 

Operating above the recommended temperature of 660° F (350° C) may damage the fan and the electricity-
generating unit within it, and will invalidate your warranty. 

Keep fan away from small children when in use. 

Never handle the base of the stove fan! If you need to relocate your fan to a cooler spot on the stove or 
remove it from the stove, always use the extendable handle.  Do not set the stove fan down on an unprotected 
surface when hot.            

Good stove safety practice includes the use of a stove thermometer. 

Operation 

Position: The stove fan generates its own electricity through the difference in temperature as air is drawn over 
the cooling fins. For this reason, it is best to position the fan on a smooth flat surface of your stovetop near the 
side or back of the stove; do not position the fan directly in front of the stove pipe, or in the front of the stove. 

Keep in mind that that the hotter the stove is, the more air the fan circulates. 

The stove fan is designed for usage on freestanding stoves with a normal surface temperature of between 
185° F (85° C) and 660° F (350° C). Remove the fan from the stove if the temp. exceeds 660° F (350° C).  

Warranty 

The manufacturer extends a one-year limited warranty from the date of purchase against defects in 
workmanship and/or materials. We reserve the right to replace only the parts that are deemed to be defective 
during the warranty period without charge. Purchaser must give notice of claim of defect within the warranty 
period and pay transportation to and from a service center designated by the manufacturer.  This warranty 
does not apply if the damage occurs because of accident, improper handling or operation, shipping damage, 
abuse, misuse, or unauthorized repairs made or attempted. The manufacturer is not liable for indirect, 
incidental, or consequential damages in connection with the product including any cost or expense, providing 
substitute equipment or service during periods of malfunction or nonuse.  All liability for any consequential 
damage for breach of any written or implied warranty is disclaimed and excluded. Warranty is void if product is 
used in any manner other than which it was intended. 

Some states do not allow the exclusion of limitations of incidental or consequential damages, so the 
above may not apply to you. 

Contact Technical Support at (800) 245-6489 to obtain a Return Authorization number and mailing 
instructions.  
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Ventilateur Thermoélectrique Pour Poêle 

Remarques importantes 
Conception : La base et les pales du ventilateur sont en aluminium. Les pales anodisées de conception unique 
résistent à la rouille et à la corrosion. Ce ventilateur pour poêle a été conçu pour assurer une diffusion très 
large de la chaleur afin de fournir un rendement optimal. 

Caractéristiques de sécurité : La bande bimétallique qui se trouve dans la base du ventilateur et conçue pour 
relever légèrement l’extrémité du ventilateur lorsqu’il approche de sa température de fonctionnement 
maximale. 

L’utilisation du ventilateur à une température supérieure à la température recommandée de 350 °C (660 °F) 
pourrait endommager le ventilateur et sa génératrice interne, et annulerait votre garantie.  

Ne laissez pas les jeunes enfants s’approcher du ventilateur lorsque celui-ci fonctionne. 

Ne manipulez jamais le ventilateur pour poêle par sa base! Si vous devez déplacer le ventilateur à un endroit 
plus frais du poêle ou encore le retirer du poêle, utilisez toujours la poignée extensible.  Ne déposez pas le 
ventilateur pour poêle sur une surface non protégée lorsqu’il est chaud.            

L’utilisation d’un thermomètre de poêle constitue une pratique de sécurité recommandée. 

Fonctionnement 

Position : Le ventilateur pour poêle génère sa propre électricité grâce à la différence de température qui se 
produit lorsque l’air aspiré circule sur les ailettes de refroidissement. Pour cette raison, il est préférable de 
placer le ventilateur sur le dessus du poêle, sur une surface lisse et plate située sur le côté ou à l’arrière du 
poêle. Ne placez pas le ventilateur en avant du poêle ou directement en face du tuyau du poêle. 

N’oubliez pas : plus le poêle est chaud, plus le ventilateur fera circuler l’air. 

Le ventilateur pour poêle est conçu pour être utilisé avec des poêles autoportants dont la température de 
surface normale se situe entre 85 °C (185 °F) et 350 °C (660 °F). Retirez le ventilateur du poêle si la 
température de ce dernier excède 350 °C (660 °F). 

Garantie 

Le fabricant fournit une garantie limitée de un an, à compter de la date d’achat, contre tout défaut de matériaux 
ou de fabrication. Le fabricant se réserve le droit de ne remplacer gratuitement que les pièces jugées 
défectueuses pendant la période de la garantie. L’acheteur doit soumettre une réclamation de défaut pendant 
la période de garantie et payer le transport vers un centre de service et à partir d’un centre de service désigné 
par le fabricant.  Cette garantie ne s’applique pas si les dommages découlent d’un accident, d’une 
manipulation ou d’une utilisation inadéquate, du transport, d’un usage abusif ou inapproprié ou d’une tentative 
de réparation non autorisée. Le fabricant n’est pas responsable des dommages indirects, accessoires ou 
consécutifs découlant du produit, y compris les coûts ou dépenses, la fourniture de matériel de rechange ou la 
réparation pendant les périodes de mauvais fonctionnement ou de non-utilisation du produit.  Le fabricant 
déclinera toute responsabilité pour les dommages consécutifs en cas de violation de toute garantie écrite ou 
implicite. La garantie ne couvre aucun produit ayant été utilisé d’une autre façon que celle prévue. 
 
Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l’exclusion ou la limitation des dommages 
accessoires ou consécutifs, de sorte que les exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer à 
vous. 
 
Veuillez communiquer le soutien technique au 1 800 245 6489 pour obtenir un numéro d’autorisation de retour 
et des instructions pour l’envoi postal.  


