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// 1.0 REMARQUES IMPORTANTES
   Important – lisez soigneusement ces instructions et gardez-les précieusement pour pouvoir vous y reporter.

Lors de l’utilisation de cet appareil électrique, respectez les précautions de base suivantes pour 
diminuer les risques d’incendie, de choc électrique et de blessures physiques : 

1) Lire attentivement toutes les instructions 
avant d'utiliser ce foyer. 
2) Ce foyer dégage de la chaleur lorsqu'il 
est utilisé. Pour éviter toute brûlure, ne pas 
laisser la peau entrer en contact avec une 
surface chaude. Le cas échéant, utilisez les 
poignées mises à disposition pour déplacer 
le foyer. Les matériaux inflammables, tels 
que meubles, papier et vêtements doivent 
être tenus à au moins 0,9 m (3 pi) de 
l'avant du foyer.
3)  Tout es les  précaut ions do i vent 
être prises lorsque le foyer est utilisé 
en présence d'enfants ou de personnes 
i n v a l i d e s  o u  l o r s q u ' i l  e s t  u t i l i s é 
sans supervision. 
4) Ne pas utiliser le foyer s'il est défectueux. 
Coupez l'alimentation au niveau du panneau 
de service et faites contrôler le foyer par un 
électricien agréé avant de le réutiliser. 
5) Ne pas utiliser le foyer à l'extérieur.
6) Pour débrancher le foyer, placez 
les commandes sur arrêt, et coupez 
l'alimentation du circuit du foyer au niveau 
du panneau de déconnexion principal 
(ou actionnez l'interrupteur de déconnexion 
interne, le cas échéant). 
7) Ne pas insérer ou laisser pénétrer 
des objets étrangers dans les évents 
d’admission et de sortie car cela pourrait 
entraîner un choc électrique ou un incendie, 
voire un endommagement du foyer. 
8) Ne pas obstruer les entrées ou les 
sorties d'air d'une quelconque manière, afin 
de prévenir tout risque d'incendie. Ne pas 
utiliser le foyer sur des surfaces molles, 
comme un lit, car les ouvertures pourraient 
se retrouver obstruées. 

9) Un foyer comporte des pièces internes 
qui dégagent de la chaleur, peuvent former 
des arcs électriques ou générer des 
étincelles. Ne pas utiliser le foyer dans 
les zones où de l'essence, de la peinture 
ou des liquides inflammables sont utilisés 
ou stockés. 
10) Ce foyer doit être utilisé uniquement 
dans les condit ions décrites dans ce 
manuel .  Toute autre ut i l isat ion non 
recommandée par le fabricant serait 
susceptible de provoquer un incendie, un 
choc électrique ou des blessures physiques. 
11) Ce foyer comporte une alarme visuelle 
et sonore qui permet de donner l'alerte 
lorsque certaines parties du foyer dégagent 
une chaleur excessive. Si l'alarme retentit 
(ou s'allume), éteignez immédiatement 
le foyer et vérifiez qu'aucun objet sur le 
foyer ou à proximité de celui-ci n'obstrue 
le flux d'air ou ne provoque la montée 
en température. 
NE PAS UTILISER LE FOYER SI L'ALARME RETENTIT 

OU S'ALLUME.
12)  GARDEZ CES INSTRUCTIONS 

PRÉCIEUSEMENT
 
Ce chauffage doit être utilisé uniquement 
avec une alimentation CA et la tension 
indiquée sur la plaque signalét ique 
du chauffage doit correspondre à la 
tension d’alimentation. 

NE PAS mettre l’appareil en marche 
avant qu’il soit correctement installé, 
comme décrit dans ce manuel. 

Cet appareil peut être utilisé par 
les enfants à partir de 8 ans ainsi 
que par les personnes en situation 
de handicap ou sans expérience 
n i  connaissances par t icu l ières, 
à la condition qu’ils restent sous 
surveillance ou qu’ils aient reçu les 
instructions nécessaires pour utiliser 
l’appareil en toute sécurité et qu’ils 
comprennent les risques associés. 
Il est interdit aux enfants de jouer 
avec l ’apparei l .  Le net toyage et 
l’entretien par l’utilisateur ne doivent 
pas être effectués par des enfants 
sans surveillance. 

Les enfants en dessous de 3 ans 
doivent être tenus à l’écart sauf 
s’ils bénéficient d’une surveillance 
constante. Les enfant âgés de plus 
de 3 ans et de moins de 8 ans ne 
peuvent allumer/éteindre l’appareil 
que lorsque celui-ci est placé ou 
installé dans sa position normale 
prévue d’ut i l isat ion et s’i ls sont 
surveillés ou ont reçu les instructions 
nécessaires concernant l’utilisation 
de l’appareil en toute sécurité et ont 
compris les risques associés. 

Les enfant âgés de plus de 3 ans 
et de moins de 8 ans ne doivent pas 
brancher, régler ou nettoyer l’appareil 
ou en effectuer l’entretien.
ATTENTION : Certaines parties de cet 
appareil peuvent dégager beaucoup 
de chaleur et provoquer des brûlures. 
Des précautions particulières doivent 
être prises lorsque des enfants et des 
personnes vulnérables sont présentes.

Vérifiez que toutes les pièces de 
l’appareil sont intactes et ne sont 
pas endommagées. Si le cordon 
d’alimentation est endommagé, il doit 
être remplacé par le fabricant, son 

réparateur agréé ou toute autre 
personne qualifiée, pour prévenir tout 
risque. Ne jamais utiliser l’appareil 
si le cordon ou toute autre partie 
de l’appareil montre des signes 
d’endommagement. Le chauffage ne 
doit pas être placé directement sous 
une prise.

NE PAS UTILISER ce chauffage 
dans l’environnement immédiat d’une 
baignoire, d’une douche ou d'une 
piscine.
AVERTISSEMENT : Ne pas couvrir le 
ventilateur du chauffage pour éviter 
toute surchauffe.

NE PAS utiliser ce chauffage avec 
un programmateur, un minuteur, un 
système de télécommande distinct 
ou tout autre appareil qui permet 
d ’a l lumer aut omat iquement  le 
chauffage, car cela présente un risque 
d'incendie si le chauffage est couvert 
ou mal positionné.
ATTENTION : Afin d’éviter tout risque 
lié à une réinitialisation intempestive 
du coupe-circuit thermique, cet 
appareil ne doit pas être alimenté via 
un appareil de commutation externe, 
comme un programmateur,  ou 
connecté à un circuit régulièrement 
mis sous et hors tension par le 
service public.
AVERTISSEMENT : Ce chauffage n’est 
pas équipé d'un dispositif permettant 
de  cont r ô ler  l a  t empér a t ur e 
ambiante. Ce chauffage ne doit 
pas être util isé dans de petites 
pièces occupées par des personnes 
incapables de quit ter une pièce 
d’elles-mêmes, sauf si ces personnes 
sont sous surveillance constante.

L’appareil doit être tenu à l’écart 
des meubles, oreillers, rideaux et 
autres matériaux en tissu.

NE PAS laisser l’appareil sans 
surveillance pendant son utilisation.

NE  PA S  f a i r e  cheminer  l e 
câb le  sec teur sous les t ap is , 
paillassons, etc.

NE PAS couvrir ou obstruer le 
chauffage, de quelque manière que ce 
soit. Une surchauffe pourrait survenir 
si le chauffage était recouvert de 
manière accidentelle.

Ne jamais immerger l’appareil dans 
de l’eau ou tout autre liquide.

NE JAMAIS utiliser le chauffage 
à l’extérieur.

Avant de net toyer l ’apparei l , 
vér ifiez qu’ i l  est débranché et 
complètement froid.

NE PAS nettoyer l’appareil avec des 
produits chimiques abrasifs.

Ne jamais utiliser d’accessoires 
qui ne sont pas recommandés ou 
fournis par le fabricant. Cela pourrait 
mettre en danger l’utilisateur ou 
endommager l’appareil.

NE PAS insérer ou laisser des 
objets étrangers pénétrer dans 
les évents d’admission et de sortie 
car cela pourrait  entraîner un 
choc électrique, un incendie ou un 
endommagement de l’appareil. 

NE PAS utiliser de rallonge pour 
installer le foyer. Débranchez l’appareil 
du secteur s’il ne doit pas être utilisé 
pendant une période prolongée.

NE PAS utiliser cet appareil dans 
un conduit ouvert. 

Cet appareil doit être uniquement 
utilisé dans les endroits bien isolés ou 
pour un usage occasionnel.

ATTENTION : L'utilisateur est averti que 
tout changement ou modification non 
expressément autorisé par la partie 
responsable de la conformité de 
l'équipement pourrait lui faire perdre 
son droit à utiliser cet équipement. 
Cet appareil est en conformité avec 
la Section 15 de la réglementation 
FCC (Federa l  Communicat ions 
Commission). Son ut i l isat ion est 
soumise  au x  deu x  cond i t i ons 
suivantes : (1) cet appareil ne doit pas 
générer d'interférences préjudiciables, 
et (2) cet appareil doit tolérer toute 
interférence reçue, y compris celles 
qui sont susceptibles de provoquer 
une utilisation indésirable. 

REMARQUE : Cet équipement a été 
testé et reconnu conforme aux 
restrictions imposées aux appareils 
numériques de Classe B en vertu de 
la Section 15 de la réglementation 
FCC. Ces restr ic t ions ont été 
établies pour assurer une protection 
raisonnable contre les interférences 
préjudiciables lorsque l’équipement 
est ut i l isé dans une installat ion 
r és ident ie l l e .  Ce t  équ ipement 
produit , ut i l ise et peut émettre 
des fréquences radioélectriques 
et, s'il n'est pas monté et utilisé 
conformément aux instructions, peut 
créer des interférences préjudiciables 
aux radiocommunicat ions. I l  ne 
peut  cependant  ê t r e  gar ant i 
qu'aucune interférence n'existera 
dans une installation donnée. Si cet 
équipement produit des interférences 
préjudiciables à la réception radio ou 
télé, ce qui peut être déterminé en 
allumant et en éteignant l’équipement, 
nous recommandons à l’utilisateur 
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// 2.0 BRANCHEMENT DE L'APPAREIL // 3.0 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU FOYER ÉLECTRIQUE NEW FOREST 120 & 160 CM (48 & 63 PO)

Ce foyer est prévu pour une utilisation avec une tension 
de 120 V. L'alimentation est une prise à 3 broches, 
comme illustré ci-dessous. Le cordon a une longueur de 
1,8 mètres (six pieds).

Poids 65 kg (138 livres) 85 kg (187 livres)

Dimensions
H 565 x L 1200 x P 311 (mm)  
(H 22¼ x L 47¼ x P 12⅕ [po])

H 565 x L 1600 x P  311 (mm)  
(H 22¼ x L 63 x P 12⅕ [po])

Tension d’alimentation et 
puissance nominale

120 V c.a., 60 Hz 120 V c.a., 60 Hz

Éléments chauffants 13 ampères 13 ampères

Éclairage LED LED

Agréments CSA Canada et États-Unis CSA Canada et États-Unis

Élément Symbole Valeur Unité Élément Unité Élément Unité

Rendement énergétique Types d’apport de chaleur, pour appareil de chauffage électrique autonome à 
accumulation uniquement Autres options de contrôle

Rendement énergétique nominal Pnom 1,5 kW Contrôle de la charge calorifique manuelle avec thermostat intégré N/A
Contrôle de température ambiante avec 
détection de présence

Non

Rendement énergétique  
minimum (indicatif)

Pmin 0,75 kW
Contrôle de la charge calorifique manuelle avec indication de la température 
ambiante et/ou extérieure

N/A
Contrôle de température ambiante avec 
détection de fenêtre ouverte

Oui

Rendement énergétique  
continu maximum

Pmax, c 1,5 kW
Contrôle de la charge calorifique électronique avec indication de la 
température ambiante et/ou extérieure

N/A Avec option de commande à distance Non

Rendement énergétique assisté par ventilateur N/A
Avec commande de démarrage 
adaptative

Non

Avec limite de temps de fonctionnement Non

Consommation électrique auxiliaire Contrôle de type de rendement énergétique/température ambiante Avec capteur à ampoule noire Non

Au rendement énergétique nominal elmax 0,0 kW
Rendement énergétique simple phase et aucun contrôle de température 
ambiante

Non

À rendement énergétique minimum elmin 0,0 kW Au moins deux phases manuelles, pas de contrôle de température Non

En mode veille elSB 0,0 kW Avec contrôle de température ambiante à thermostat mécanique Oui

Avec contrôle de température ambiante électronique Non

Contrôle de température ambiante électronique avec programmateur quotidien Oui

Contrôle de température ambiante électronique avec programmateur 
hebdomadaire

Oui

   

Ce foyer est équipé de DEL (diodes 
électro-luminescentes) en lieu et 
place d’ampoules traditionnelles. Les 
DEL génèrent les mêmes niveaux 
d’éclairage que des ampoules 
classiques, mais utilisent seulement 
une fraction de l’énergie consommée.

  

// AVERTISSEMENT : 
Avant d’enfermer l’appareil, testez l’alimentation en situation pour vérifier 
que l’appareil fonctionne correctement.

de corriger les interférences en prenant l’une des 
mesures suivantes : 

Réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice.

Augmenter la distance entre l’équipement et le récepteur. 

Brancher l’équipement sur une prise située sur un circuit 
différent de celui auquel le récepteur est branché. 

Consulter le distributeur ou un technicien radio/TV 
expérimenté.

Déclaration de la FCC sur l'exposition aux rayonnements à 
fréquence radioélectrique :

Cet équipement est conforme aux limitations à 
l'exposition aux rayonnements à fréquence radioélectrique 
établies par la FCC pour un environnement non contrôlé.

Cet équipement doit être installé et utilisé en observant 
une distance minimale de vingt centimètres (huit pouces) 
entre le foyer et la personne physique. 

L'émetteur ne doit pas être installé au même endroit ou 
utilisé conjointement avec tout autre antenne ou émetteur.

// 1.0 REMARQUES IMPORTANTES
   Suite

New Forest 48" New Forest 63"
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// 4.0 LISTE DES COMPOSANTS // 5.0 EXIGENCES RELATIVES AU SITE // 6.0 DISTANCES PAR RAPPORT AUX COMBUSTIBLES // 7.0 DÉBALLA GE DE L’APPAREIL

Quantité Description 
1 Ensemble chauffage
1 Support mural
1 Télécommande
1 Boîte de bûches
1 Sac d’ardoises
1 Sac d’écorces
1 Sac de cosses
1 Sac de grands cristaux
1 Sac de petits cristaux
2 Piles AAA
2 Plaques d'obturation
4 Garnitures de petite taille
2 Garnitures de grande taille

12 Vis du foyer
8 Prises murales
8 Vis de fixation

Il est important de noter que l’appareil génère des courants d’air chauds de 
convection. Ces courants déplacent la chaleur depuis l’intérieur de la pièce 
vers les surfaces murales à proximité du chauffage.

Si l’appareil doit être fixé sur une cloison sèche ou une ossature en bois, 
l’intégrité et la capacité du mur à soutenir l’appareil doivent être vérifiées. 
Dans de tels cas, il est essentiel de préserver les pare-vapeur et/ou les 
éléments porteurs de la charpente de la maison.

Si vous n’êtes pas certain que le mur est capable de supporter l’appareil 
ou si vous ne savez pas quel type de fixation utiliser, demandez l’avis d’un 
professionnel pour vous procurer les fixations adéquates. Sinon, trouvez une 
position plus appropriée sur le mur.
NE PAS faire cheminer le câble d’alimentation sous les tapis.
NE PAS  positionner l’appareil à un endroit où des rideaux ou autres tissus ainsi que des matières souples 

pourraient recouvrir l’appareil (sous un portemanteau, par exemple).
NE PAS  positionner l’appareil derrière une porte non condamnée, où des chocs/dommages mécaniques 

pourraient se produire.
NE PAS positionner l’appareil à un endroit où le câble d’alimentation pourrait gêner le passage.
NE PAS s’asseoir, se tenir debout ou tirer en force sur l’appareil.
NE PAS obstruer, recouvrir ou introduire des objets de force dans les ouvertures.
NE PAS utiliser le chauffage pour sécher des vêtements.
NE PAS positionner/utiliser l’appareil à l’extérieur.

Les distances suivantes doivent impérativement être maintenues entre 
l’appareil et des matériaux combustibles. Ces distances dépendent 
de l’emplacement de fixation, tel que défini dans les pages suivantes.

La distance minimale par rapport à l’avant de l’appareil est de 
0,9 mètres (trois pieds).

Aucune distance n’est préconisée par rapport au dessus ou 
aux côtés de l’appareil, à condition que celui-ci soit installé 
à l’écart des rideaux ou autres tissus, dans le cas d’une 
installation au niveau du mur.

Si le cadre juste au-dessus du chauffage de l’appareil 
dépasse de l’appareil et n’est pas au même niveau que celui-ci, 
la section qui dépasse de l’installation doit être dans un 
matériau non combustible, comme le silicate de calcium.

* Voir page 10 pour plus de détails

AVANT DE DÉMARRER L’INSTALLATION 
DE CE FOYER, LISEZ ATTENTIVEMENT CE 
QUI SUIT :

1)  L’installation doit être effectuée par deux adultes pour 
éviter toute blessure ou endommagement. N’hésitez pas 
à demander de l’aide si vous estimez que l’appareil est 
trop lourd.

2)  Gardez toujours le dos droit pour soulever l’appareil 
électrique. Pliez vos jambes et non votre dos. Évitez 
les rotations au niveau de la taille. Il est préférable de 
repositionner vos pieds.

3)  Év itez de trop pencher en avant le tronc/la tête. 
Commencez par plier les genoux et non la taille pour vous 
pencher. Ne vous penchez pas vers l’avant ou sur le côté 
lorsque vous manipulez l’appareil.

4)  Agrippez toujours l’appareil avec la paume de la main, 
n’utilisez pas le bout des doigts pour le soutenir.

5)  Gardez toujours l’appareil aussi près que possible du corps. 
Cela permet de réduire le porte-à-faux.

6)  Utilisez des gants pour affermir votre prise.

7)  Retirez l’emballage et soulevez délicatement l’appareil hors 
de sa boîte. Placez-le sur une surface plate, panneau avant 
dirigé vers l’avant.

// ATTENTION :
   Cet appareil est lourd. Faites toujours appel à quelqu’un pour le déballage 

et/ou l’installation. Lisez attentivement toutes les instructions avant de 
continuer à déballer ou à installer l’appareil.

// IMPORTANT :
   Veuillez lire en totalité les instructions et vérifier que toutes les pièces listées 

sont présentes avant le montage.

   
// IMPORTANT: 

Lors du déballage du produit, faites attention aux deux supports de montage mural, 
qui se trouvent sur le socle, sous le polystyrène.
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// 8.0 INSTALLATION // 8.1 INSTALLATION – CADRE
 Installation du cadre

British Fires n’assume absolument aucune responsabilité pour toute blessure 
ou dommage qu i  pourra i t  sur ven ir  du fa i t  d ’une ins t a l la t ion  ou d ’une 
manipulation incorrectes.

Retirez tous les films protecteurs des surfaces finies/décoratives de l’appareil, le cas 
échéant. Après avoir choisi la position finale de l’appareil en prenant en compte l’intégrité 
du mur, l’appareil électrique peut être fixé au mur.

Pour assurer la sécurité du client, l'installation doit être conçue de manière à garantir 
la résistance du mur et des fixations murales. Ne pas bloquer les orifices de ventilation 
de l’appareil. Le mur sur lequel l’appareil/le cadre est installé doit être plat. L’installation 
doit être effectuée uniquement sur une surface verticale. Évitez les surfaces pentues. 
Toute installation sur un support autre qu’un mur vertical pourrait provoquer un incendie, 
des dommages ou des blessures.

Si l’appareil/le cadre doit être fixé sur une cloison sèche ou une ossature en 
bois, il est recommandé de prévoir une fixation dans au moins deux montants 
en bois, ou les éléments porteurs en bois du mur à l’aide des vis de fixation 
fournies. Si cela n’est pas possible, le mur doit être renforcé avec les matériaux de 
construction adéquats.

Vérifiez que les prises murales correctes sont utilisées pour le type de mur auquel est relié 
le cadre. 

Vérifiez que la prise ou la dérivation est facilement accessible.

Le cadre DOIT comporter un linteau dont les dimensions 
sont indiquées sur les pages suivantes. Cela permet de 
s’assurer que le poids du cadre fini ne repose pas sur le 
haut de l’appareil.

Le câble d’alimentation en entrée peut être installé à 
l’un des deux emplacements de votre choix, dans le coin 
supérieur droit de l'appareil. Chaque emplacement est 
accessible en retirant la plaque amovible.

Cet appareil doit être positionné sur une surface nivelée 
ferme et dans un environnement propre et « exempt 
de saleté ». Si l’appareil est installé dans une cheminée 
ouverte, la cheminée doit être condamnée pour réduire 
les risques de courants d’air et d’humidité dans le foyer, 
susceptibles de déclencher le coupe-circuit du générateur 
d’air chaud.

La base de l’ouverture/cadre doit être capable de 
supporter le poids complet de l’appareil.
Tous les linteaux en saillie DOIVENT être fabriqués dans un matériau non 
combustible. Voir page 10.

Pour une installation dans un cadre, le support de 
montage doit être retiré de l’arrière de l’appareil, comme 
indiqué dans la section 8.2.
Une fois la structure du cadre construite et fixée au mur et l’appareil en 
position finale, vérifiez que l’appareil est alimenté avant d’installer le placage/
placoplâtre.

Le mur sur lequel l’installation de l’appareil est 
prévue doit être capable de supporter la charge 
totale de l’appareil sur le long terme. Des mesures 
doivent également être pr ises pour que la 
résistance soit suffisante pour supporter le choc 
de tremblements de terre, de vibrations et autres 
forces extérieures. Le placoplâtre seul n’est pas 
considéré comme un matériau de gros œuvre. Il 
n’est pas recommandé de se fier uniquement aux 
fixations pour placoplâtre pour supporter le poids de 
l’appareil.

Vérifiez régul ièrement la sécurité 
d e s  fi x a t i o n s  m u r a l e s .  Vé r i fi e z 
également que le câble d’alimentation 
e t  les  connex ions  sont  en  bon 
état. Si le câble d’alimentation est 
endommagé, i l doit être remplacé 
par un réparateur ou une personne 
compétente, un électricien qualifié, 
par exemple. 

// AVERTISSEMENT : 
Avant d’enfermer l’appareil, testez l’alimentation en situation pour vérifier 
que l’appareil fonctionne correctement.

 

// ATTENTION : 
Ne pas laisser l’appareil connecté à l’alimentation électrique pendant l'installation
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// Installation sur une face (totalement encastré) // Installation sur deux faces // Installation sur trois faces

L

H

P
L L

H H

P P

* Si le cadre juste au-dessus du chauffage dépasse de 
l’appareil, la section qui dépasse de l’installation doit 
être dans un matériau non combustible, comme le 
silicate de calcium/panneau de fibres.

// 8.1 INSTALLATION – CADRE
 Installation du cadre - suite

Cadre

Appareil

* Non combustible

Linteau LinteauLinteau

New Forest 48" (1200mm) Open Dimensions
Hauteur Largeur Profondeur
22¼ in. 46¼ in. 11¾ in.

565 mm 1175 mm 300 mm

New Forest 48" (1200mm) Open Dimensions
Hauteur Largeur Profondeur
22¼ in. 46¼ in. 11¾ in.

565 mm 1175 mm 300 mm

New Forest 48" (1200mm) Open Dimensions
Hauteur Largeur Profondeur
22¼ in. 46¼ in. 11¾ in.

565 mm 1175 mm 300 mm

New Forest 63" (1600mm) Open Dimensions
Height Width Depth
22¼ in. 62 in. 11¾ in.

565 mm 1575 mm 300 mm

New Forest 63" (1600mm) Open Dimensions
Height Width Depth
22¼ in. 62 in. 11¾ in.

565 mm 1575 mm 300 mm

New Forest 63" (1600mm) Open Dimensions
Height Width Depth
22¼ in. 62 in. 11¾ in.

565 mm 1575 mm 300 mm
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// 8.2 INSTALLATION – FLOTTANTE
 Installation flottante

1)  Retirez le support de montage de l’arrière de l’appareil en déplaçant le support 
vers le bas pour le dégagerde l’appareil.

2)  Trouvez l’endroit optimal pour monter votre appareil. Identifiez la position 
adéquate par rapport à votre pièce,la position des meubles et des fenêtres.

3)  Maintenez le support de montage sur le mur pour vérifier qu’il est bien 
positionné et de niveau. Dans la position de montage souhaitée, repérez 
au crayon les huit orifices de montage sur le mur, en utilisant le support de 
montage comme gabarit.

4)  Percez des trous de 5/16 po de diamètre sur une profondeur d'au moins 
50 mm (2 po) sur les repères effectués.
REMARQUE : Si le support de montage est installé sur un cadre, il n’est pas nécessaire de percer des 
trous dans le bois ou de disposer de chevilles murales en plastique. Il est recommandé d’installer le 
support de montage sur au moins un montant en bois.

5)  Insérez les 8 chevilles murales dans les trous pré-percés en tapotant dessus 
avec un marteau jusqu’à ce qu’elles soient au même niveau que le mur.

6)  Fixez le support de montage sur le mur à l’aide des 8 vis de fixation murale.

7)  Installez soigneusement l’appareil sur le support mural.

 8)  En positionnant l’appareil sur le mur, placez les 
supports flottants de chaque côté de l’appareil, 
en alignant les 8 trous sur le support flottant avec les 
8 trous sur le côté du foyer. Faites ensuite un repère 
au crayon à travers le trou à l’extrémité du support 
contre le mur.

 9) Retirez l’appareil du mur.

 10)  Percez un trou de 5/16 po et d'une profondeur d'au 
moins 50 mm (2 po) de chaque côté de l'appareil.

 11)  Enfoncez lentement les deux chevilles murales dans 
les trous pré-percés à l’aide d’un marteau, jusqu’à ce 
qu’elles soient au même niveau que le mur.

 12)  Replacez l’appareil sur le mur et vissez les supports 
flottants sur les côtés de l’appareil avec les 8 vis de 
fixation de foyer fournies.

 13)  Vissez ensuite les vis murales par l’arrière des 
supports flottants dans les chevilles murales.

 14)  Glissez soigneusement le bas du châssis sur les 
supports flottants.

15)  Vissez les deux montants du châssis depuis l’arrière, 
sur l’arrière de la section supérieure du châssis, 
comme indiqué à gauche.

8 mm
5/16 po

50 mm (2 po)

Avant d’installer l’appareil sur le mur avec le châssis, fixez les garnitures latérales de chaque côté de 
l’appareil, tel que décrit dans la section 9.0 Préparation de l’appareil.

L’installation doit être effectuée par deux adultes pour éviter toute blessure ou endommagement.  
N’hésitez pas à demander de l’aide si vous estimez que l’appareil est trop lourd.

13¾ in.
350 mm

13¾ in.

13¾ in.

17¾ in.

New Forest 48''

450 mm

13¾ in.

13¾ in.

13¾ in.

13¾ in.

350 mm

350 mm

350 mm

350 mm

17¾ in.
450 mm

New Forest 63''

350 mm

350 mm
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// 9.0 PRÉPARATION DE L’APPAREIL
 Pour une installation sur deux ou trois faces

// 8.2 INSTALLATION – FLOTTANTE
 Installation flottante - suite

17)  Depuis le dessous de l’appareil, vissez les vis de châssis dans le châssis inférieur et 
dans les montants de la section supérieure du châssis, jusqu’aux supports flottants 
sur la partie supérieure de l’appareil.

Pour une installation sur deux faces 
(en angle), ajoutez l’une des plaques 
d’obturation et fixez-la avec les six 
v is de foyer. Ajoutez ensuite les 
deux petites garnitures et la grande 
garniture sur le côté de l’appareil. 
Puis alignez les trous des garnitures 
avec les trous correspondants sur 
le foyer et fixez les garnitures en 
position à l’aide de six vis à tête fraisée 
retirées précédemment.

Pour une installation sur trois faces, 
placez les garnitures de petite et 
grande taille sur les deux extrémités 
de l’appareil, en les alignant avec les 
trous correspondants sur le foyer. 
Immobilisez-les avec les 12 vis de 
foyer fournies, six de chaque côté.

Vis cruciformes

Plaque d'obturation

Vis du foyer

Petite garniture

Petite garniture

Grande garniture

Deux personnes, munies de gants de protection, 
sont nécessaires pour retirer la vitre.

Pour retirer la vitre à l’avant de 
l ’apparei l ,  ut i l isez un tournev is 
cruciforme pour ret irer les v is 
de chaque extrémité du support 
supérieur de l ’apparei l ,  tout en 
maintenant la vitre en position. 
Vérif iez que la v itre est toujours soutenue 
correctement.

Inclinez ensuite délicatement la vitre 
vers vous, en veillant à bien la soutenir.

Soulevez la vitre pour la dégager de 
l’appareil et placez-la sur une surface 
lisse et plate au sol.

Insérez vos options de couche de 
combust ible préférées,  comme 
indiqué dans les pages suivantes, 
section 10.0 – 10.2.

Pour reposer la vitre, suivez les 
instructions dans l’ordre inverse.

16)  Abaissez soigneusement  
la section supérieure du châssis sur le haut du foyer.
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// 10.0 DISPOSITION DE LA COUCHE DE COMBUSTIBLE FOREST VIEW
 Forest View

Prenez une petite quantité de petits cristaux et dispersez-les au hasard sur la 
base dépolie comme indiqué ci-dessus.
ASTUCE DE PRO – Utilisez les petits cristaux pour que la couche de combustible dégage plus de lumière 
et rende le meilleur effet possible.

Utilisez le contenu du sac de terrain Forest et placez-le selon la disposition 
indiquée ci-dessus (image 2), vers l’avant et les côtés de la base dépolie. 
Une seule couche doit recouvrir cette zone de la couche dépolie et les cristaux 
doivent rester visibles.

 1

 2

Utilisez le contenu du sac de cosses et recouvrez la zone de la couche dépolie 
qui est toujours exposée, en veillant à ce que les cristaux restent visibles.

 3
Placez les bûches sur le dessus de la couche de base composée des cristaux, 
du terrain Forest, des cosses et des morceaux d’ardoise. Positionnez-les 
comme indiqué ci-dessus. Les bûches peuvent être placées dans n’importe 
quel ordre, nous avons placé ici les plus grosses bûches au centre et celles qui 
restent autour. 
IMPORTANT – Disposez soigneusement les bûches sur la couche de combustible, en veillant à ce qu’elles 
n’entrent pas en contact avec les vitres arrière et latérales. Le contact avec la vitre pourrait entraîner 
des dommages.

Utilisez les morceaux d’ardoise pour les disposer au hasard sur la couche, 
comme indiqué sur la figure 4 ci-dessus.

 5

 4
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// 10.1 DISPOSITION DE LA COUCHE DE COMBUSTIBLE SLATE VIEW
 Slate View

Répartissez de manière uniforme les petits cristaux sur 
la base dépolie, comme indiqué sur l’image 1, à gauche. 
Les cristaux doivent être répartis sur la base toute entière 
et former une couche recouvrant entièrement la zone.

 1

Prenez les deux types de morceaux d’effet ardoise et 
répartissez-les uniformément partout, sur le lit de cristaux.

Placez les bûches sur le dessus de la couche de base 
composée des cristaux et des morceaux d’ardoise. 
Pos i t ionnez - les  comme ind iqué sur  l ’ image 3 . 
Les bûches peuvent être placées dans n’importe quel 
ordre, nous avons mis les plus grosses bûches au centre 
et celles qui restent autour.
IMPORTANT – Disposez soigneusement les bûches sur la couche de 
combustible, en veillant à ce qu’elles n’entrent pas en contact avec les 
vitres arrière et latérales. Le contact avec la vitre pourrait provoquer 
des dommages.

  2

 3
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// 10.2 DISPOSITION DE LA COUCHE DE COMBUSTIBLE DIAMOND LIGHT VIEW
 Diamond light View

Répartissez de manière uniforme les petits cristaux 
sur la base dépolie, comme indiqué sur l’image 1, 
à gauche. Les cristaux doivent être répartis sur la 
base toute entière et former une couche recouvrant 
entièrement la zone.

 1

Prenez les plus grands cristaux et positionnez-les comme 
indiqué sur l’image 2, à gauche. Pour de meilleurs 
résultats, retirez une petite quantité des petits cristaux et 
placez directement les grands cristaux sur la base dépolie. 

 2

Trois réglages de couleurs pour Diamond Light
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// 11.0 APPARIEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE
 Appariement de la télécommande

// 12.0 FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL 

Dans la minute suivant la mise en marche de l’appareil 
à l’aide de l’interrupteur MARCHE/ARRÊT (situé à la 
partie supérieure avant droite de l’appareil), appuyez 
sur les touches   et    de la télécommande pendant 
3 secondes pour l’apparier avec l’appareil. L’écran 
LCD affiche uniquement bL (affiché à la position de la 
température d’affichage) et clignote pendant 5 secondes 
puis revient à l’affichage courant.

La télécommande est ensuite appariée à l’appareil.

L’interrupteur MARCHE/ARRÊT est situé à la partie supérieure avant droite de l’appareil. Appuyez sur le 
bouton O/I pour mettre en marche le foyer.

TÉLÉCOMMANDE
La répartition des touches sur la télécommande se présente comme sur 
l’image de droite, et les informations sur l’état courant du foyer électrique, 
comme l’effet de flamme, la couche de combustible, le réglage choisi, 
la température et le réglage de l’heure s’affichent sur l’écran LCD de 
la télécommande.

1) Veille
Mise en veille de la fonction MARCHE/
ARRÊT de l’appareil, les paramètres 
par défaut sont : chauffage réglé 
sur 27 °C/82 °F, le principal effet 
de flamme est F1, la couche de 
combustible est L1 (pas d’affichage 
de la température).

2) Contrôle de la flamme
Modifie la luminosité de l ’effet 
de flamme F1, F2,  F3,  F4,  F1 
(réglage cyclique)

3) Chauffage
L a  t o u c h e  c h a u ff a g e  p a s s e 
e n  m o d e  d e  r é g l a g e  d e  l a 
température lorsque la fonction 
de programmation hebdomadaire 
est act ivée. Ut i l isez ensuite les 
touches  et  pour sélectionner 
l a  t e m p é r a t u r e  s o u h a i t é e . 
La température ne peut pas être 
réglée lorsque la commande de 
programmat ion journal ière est 
utilisée. Seule la fonction de chauffage 
peut être activée.
Plage de réglage de température :
Degrés centigrades : 17 °C, 18 °C, 19 °C, 20 °C, 
21 °C, 22 °C, 23 °C, 24 °C, 25 °C, 26 °C, 27 °C, 
MARCHE, 17 °C (cycle)
Degrés Fahrenheit  : 62 °F, 63 °F, 64 °F, 65 °F, 
66 °F, 67 °F, 68 °F, 69 °F, 70 °F, 71 °F, 72 °F, 73 °F, 
74 °F, 75 °F, 76 °F, 77 °F, 78 °F, 79 °F, 80 °F, 81 °F, 
82 °F, MARCHE, 62 °F (cycle)

* Appuyez sur la touche chauf fage pendant 
3 secondes pour passer des °C aux °F.

4) Couche de combustible
Modifie la couleur de la couche 
de combustible. L1, L2, L3, L4, L1 
(réglage cyclique)

5) Minuterie
Réglage de la minuterie : 1H, 2H, 
3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H, OF, 
1H (cycle)

6) Éclairage indirect
Permet de mettre l’éclairage indirect 
sur MARCHE/ARRÊT (le symbole 
d’éclairage indirect est allumé lorsque 
celui-ci est activé).

7) Réglages de l’heure et hebdomadaires
A p p u y e z  p o u r  a c c é d e r  a u x 
réglages de programmation horaire 
et hebdomadaire.

8)  Abaissement de la température de 1 °C 
ou °F

Appu yez  sur  ce  bout on  pour 
abaisser la température de –1°, par 
incréments, lorsque le chauffage est 
en marche.

9)  Augmentation de la température de 
1 °C ou °F

Appu yez  sur  ce  bout on  pour 
augmenter la température de +1°, 
par incréments, lorsque le chauffage 
est en marche.

10) Réglage de la date
De lundi à dimanche ou alors option 
mode programmateur hebdomadaire. 
Mode option :1-2-3-4-5-6-7-A-oF.

7

9

10

3

5

8

1

2

4

6
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Touche veille : 
Mise en ve i l le  de la  fonc t ion 
MARCHE/ARRÊT de l’appareil, les 
paramètres par  défaut  sont  : 
chauffage réglé sur 27 °C/82 °F, le 
principal effet de flamme est F1, la 
couche de combust ible est L1 
(pas d’affichage de la température).

Changement de l’effet de flamme : 
Lorsque l’appareil est en marche, 
appuyez sur ce bouton, l ’écran 
numérique affiche la position de la 
flamme, le témoin de flamme est 
lumineux et la position de la flamme 
p r i n c i p a l e  p e u t  ê t r e  r é g l é e . 
Les réglages de la luminosité de la 
flamme sont les suivants : F1, F2, F3, 
F4, Réglez comme suit :

Touche Affichage Effet de 
flamme

1er appui F1 Plein

2e appui F2 Moyen

3e appui F3 Faible

4e appui F4
pour faire 
défiler les 

effets

Fonctions chauffage : 
1) Appuyez sur la touche chauffage 
pour activer ou désactiver la fonction 
chauffage et effectuer le réglage de 
température. Plusieurs réglages de 
température sont disponibles pour le 
chauffage : 62°, 63°, 64°, 65°, 66°, 
67°, 68°, 69°, 70°, 71°, 72°, 73°, 
74°, 75°, 76°, 77°, 78°, 79°, 80°, 81°, 
8 2 ° ,  M A R C H E ,  6 2  ° F . 
(fonctionnement circulaire).

2) Appuyez sur la touche chauffage 
pendant 3 secondes pour changer 
l’unité de température et passer des 

°C aux °F. La fenêtre d’affichage de la 
température se met à clignoter. 
Une fois la température réglée, 
l’unité d’affichage clignote 5 fois, 
avant d’enregistrer les réglages et de 
quit ter le mode. Lorsque l’unité 
d’affichage est activée, si aucune 
opération n’est effectuée dans les 
10 secondes, l’unité quitte également 
le mode réglage.

3) Fonction retard d’arrêt du ventilateur 
U n e  f o i s  l ’ a p p a r e i l  a r r ê t é , 
le ventilateur continue à fonctionner 
pendant 15 secondes puis stoppe.

Fonction de détection de fenêtre ouverte : 
Lorsque l’appareil chauffe, et que la 
t empér a t ur e  amb iant e  chut e 
soudainement à une température 
≥ -5 °C (9 °F) dans les 10 minutes, et 
que l ’espace ne peut pas être 
réchauffé dans les 30 minutes, 
l'appareil affiche automatiquement 
« OP ». La fonction de chauffage 
es t  ensu i t e  aut omat iquement 
désactivée, et lorsque « OP » s’affiche, 
el le peut être désact i vée puis 
réactivée en mettant l’appareil sur 
ar r ê t  pu i s  sur  mar che  pour 
réinitialiser le code d’erreur.

4) Cet appareil dispose d’un dispositif 
de protection contre la surchauffe qui 
n e  s e  r é i n i t i a l i s e  p a s 
automat iquement (coupe -circuit 
thermique), celui-ci s’active si les 
ent rées ou sor t ies  d ’a i r  sont 
obstruées. Pour des raisons de 
sécurité, le foyer ne se REMET pas en 
marche automatiquement, et la 
procédure suivante doit être appliquée 
avant de pouvoir utiliser le foyer.
REMARQUE : L’effet de flamme reste opérationnel 
même si le coupe-circuit est activé, seul le 
générateur d’air chaud ne fonctionne plus.

Débranchez l’appareil au niveau de la 
prise murale. Laissez le foyer ÉTEINT 
pendant au moins 10 minutes, en 
ve i l l an t  à  r e t i r er  t ou t es  l es 
obstructions. Branchez à nouveau 
l’appareil sur la prise. Vérifiez que 
l’appareil est sur MARCHE au niveau 
des interrupteurs de commande. Si le 
foyer ne fonctionne pas correctement, 
répétez la procédure ci-dessus. 
Reportez-vous à la section 13.0 pour de plus 
amples détails sur le système de coupe-circuit.

Option de couche de combustible : 
Une fois l ’apparei l  en marche, 
appuyez sur la touche « couche de 
combustible » et l’écran LCD sur la 
t é l é c o m m a n d e  a ffi c h e  l e 
pictogramme couche de combustible. 
L a  cou leur  de  l a  couche  de 
combustible peut ensuite être réglée. 
Les réglages possibles sont : L1, L2, 
L3, L4; éclairage de couche de 
combustible. Effectuez le réglage 
comme suit : 

Touche Affichage Effet de 
flamme

1er appui L1 Orange

2e appui L2 Bleu

3e appui L3 Orange + Bleu

4e appui L4 Pour faire défiler 
les couleurs

Réglage de la minuterie : 
S u r  l ’ a ffi c h a g e  e n  m o d e 
programmation, appuyez sur la 
touche « Minuterie » pour régler 
une durée, chaque appui permet 
d’augmenter d’une heure. (Vous ne 
pouvez pas accéder à la sélection de 
la programmation hebdomadaire, 
vous pouvez uniquement régler le 
temps d’arrêt automatique actuel. 
Cette fonction est disponible lorsque 
la fonct ion de programmat ion 
hebdomadaire est activée. Cela ne 
f o n c t i o n n e  p a s ) .  P l a g e  d e 
programmation : 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 
6 H ,  7 H ,  8 H ,  9 H ,  O F,  1 H 
(réglage cyclique).

Commande de l’éclairage indirect : 
Allume ou éteint l’éclairage indirect.

 

Réglage de l’horloge et du 
programmateur : 
Utilisez la touche date pour choisir 
entre lundi à dimanche ou l’option 
mode programmateur hebdomadaire. 
Mode option : 1-2-3-4-5-6-7-A-oF.
Réglage de l’horloge :
1) À l’état de veille (une fois l’unité 
branchée et avant d’appuyer sur 
« alimentation principale »), appuyez 
sur  la  t ouche Rég lage  de  la 
télécommande pendant 3 secondes, 
« 00:00 » se met à clignoter sur 
l’affichage numérique.
2) Appuyez sur la touche  sur la 
télécommande pour régler l’heure, 
appuyez sur la touche  pour régler 
les minutes.
3) Appuyez sur la touche « Réglage » 
pour le réglage du programmateur 
hebdomadaire. Appuyez sur la touche 

 pour la sélection du dimanche au 
samedi, le symbole de date s’allume 
une  f o i s  l e  j our  sé lec t ionné . 
Lorsque vous avez terminé, appuyez 
sur la touche  pour quitter le 
mode réglage.
Remarque : L’heure actuelle doit être 
réglée après la mise sur marche ou 
arrêt init iale, car sinon l’horloge 
restera à l’état « 00:00 » et vous ne 
pourrez pas ut i l iser la fonct ion 
programmateur hebdomadaire.

// 12.0 FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL 

 Suite
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Réglages du chauffage :
Utilisez la touche chauffage de la 
télécommande  pour sélectionner 
la température. Les paramètres par 
défaut du système sont les suivants : 
27 °C/82 °F.  Appuyez sur les 
touches  et  pour sélectionner la 
température lorsque le chauffage est 
en marche. Plage de température : 
62°, 63°, 64°, 65°, 66°, 67°, 68°, 
69°, 70°, 71°, 72°, 73°, 74°, 75°, 
76°, 77°, 78°, 79°, 80°, 81°, 82°, 
MARCHE, 62 °F (cycle).

Préréglage DU BOUTON MARCHE/
ARRÊT de programmation :
1) À l’état de veille, appuyez sur la 
touche minuterie  
de la télécommande 
p e n d a n t  t r o i s 
secondes pour pré-
r ég ler  l e  bout on 
marche/arrêt  du 
p r o g r a m m a t e u r 
hebdomadaire. Entrez dans le mode 1, 
lorsque l’affichage est « 1 ON » 
(MARCHE 1) ,  l ’hor loge est sur 
« 01:00 », appuyez sur la touche  
pour régler les heures, appuyez sur la 
touche  pour régler les minutes, 
appuyez sur la touche  pour régler 
la semaine, chaque appui sur la 
touche  affiche en clignotant les 
jours de la semaine « SU, MO, TU, WE, 
TH, FR, SA »  (dimanche, lundi, mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi, samedi), 
vous pouvez utiliser la touche  pour 
sélectionner ou non la date souhaitée. 

Le symbole  indique tous les jours 
sélectionnés. Appuyez sur la touche 
« chauffage »  pour accéder au 
réglage de la température, puis 
appuyez sur les touches  et  pour 
régler la température.

2) Appuyez à nouveau sur la touche 
«  Ré g l a g e  »   p o u r  m e t t r e 
l ’ i n t e r r u p t e u r  d u 
programmateur sur 
arrêt, l’affichage est 
« 1 OFF » (ARRÊT 1), 
l ’ h o r l o g e  a ffi c h e 
« 02:00 », appuyez sur 
la touche  pour 
régler les heures, appuyez sur la 
touche  pour régler les minutes, la 
date d’arrêt du programmateur est la 
même que la date de marche du 
programmateur, vous ne pouvez pas 
modifier cela manuellement. Après le 
réglage, appuyez sur la touche  
pour accéder au réglage du mode 2, 
qui fonctionne de la même façon que 
le mode 1. Vous pouvez régler les 
modes 1 à 7 en utilisant la même 
méthode. Appuyez sur les touches  
ou  sur la télécommande pendant 
3 secondes pour enregistrer les 
réglages et quitter le mode de réglage 
du programmateur hebdomadaire.

3) Après le préréglage du bouton 
MARCHE/ARRÊT de programmation, 
vous pouvez utiliser la touche horloge/
programmateur  pour sélectionner 
le mode de programmation souhaité, 

1-2-3-4-5-6-7- option automatique. 
Si aucune action n’est effectuée dans 
les cinq secondes qui suivent la 
sé lec t ion ,  l ’op t ion  cho is ie  es t 
enregistrée et vous accédez au 
réglage actuel pour l ’opt ion, le 
pictogramme de la programmation 
s’allume sur l’écran et le programme 
de réglage de l’interrupteur préréglé 
s’exécute automatiquement. Vous 
pouvez sélectionner individuellement 
chaque réglage des modes 1 à 7 pour 
une commut at ion automat ique 
MARCHE/ARRÊT, ou vous pouvez 
prérégler les paramètres souhaités, 
puis sélectionner « auto mode » (mode 
automatique) pour des exécutions 
multiples de séries de préréglages.

4) Si vous souhaitez régler le bouton 
MARCHE/ARRÊT et la température 
pour différentes périodes de la semaine, 
v ous  de v e z  r ég le r  l ’ heur e  de 
commutation et la température pour 
chaque jour de dimanche à lundi dans 
les modes 1 à 7. Après le réglage, 
u t i l i s e z  «  a u t o  m o d e  »  ( m o d e 
automatique) pour activer l’interrupteur 
de programmation, le système exécute 
le programmateur hebdomadaire dans 
les modes 1 à 7.  Vous pouvez 
également régler les modes 1 à 7 pour 
1  j o u r,  u t i l i s e z  «  a u t o  m o d e  » 
(mode automatique) pour act iver 
la MARCHE/ARRÊT de l’interrupteur 
de programmat ion pour un jour. 
Lorsque vous utilisez « auto mode » 
(mode automatique), vous devez vous 

assurez que les réglages horaires ne 
se chevauchent pas les uns les autres, 
car sinon le programmateur ne pourra 
pas fonctionner.

5 )  U n e  f o i s  l e  r é g l a g e  d u 
pr ogrammat eur  hebdomada i r e 
terminé, appuyez sur la touche  
pendant 3 secondes pour quitter le 
mode programmateur hebdomadaire, 
le symbole programmateur s’éteint. 
Vous pouvez vérifiez les réglages du 
programmateur 1 à 7 en appuyant sur 
la touche « Réglage » . Exemple : 
appuyez sur la touche  pour afficher 
(MARCHE 1 « 01:00 » température 
80 °F), appuyez à nouveau sur  
pour afficher (ARRÊT 1 « 02:00 » 
température 80 °F). Appuyez sur la 
touche « Réglage » à nouveau pour 
afficher  (MARCHE 2 «  03 :00 » 
température 79 °F) puis appuyez sur 
la touche Réglage pour afficher 
(ARRÊT 2 « 13:00 » température 
80 °F). La télécommande sans fil et 
l ’apparei l  doivent rester à une 
distance de 4 mètres (13 pieds) 
maximum l’un de l’autre, pour éviter 
toue défaillance de la télécommande 
et de l’appareil si la portée efficace de 
la télécommande était dépassée en 
fonctionnement de programmation 
h e b d o m a d a i r e .  U n e  f o i s  l a 
programmation hebdomadaire activée, 
l a  t é l é c o m m a n d e  c o n t r ô l e 
automat iquement  l ’appare i l  au 
moment déterminé.

// 12.0 FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL // 13.0 SYSTÈME DE COUPE-CIRCUIT // 14.0 NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Cet appareil dispose d’un dispositif de 
protection contre la surchauffe qui ne 
se réinitialise pas automatiquement 
(coupe-circuit thermique), celui-ci 
s’active si les entrées ou sorties d’air 
sont obstruées. Pour des raisons de 
sécurité, le foyer ne se RALLUME 
PAS automatiquement. 

La procédure suivante doit être 
effectuée avant de pouvoir utiliser à 
nouveau le foyer :

1)  Débranchez l’appareil au niveau 
de la prise murale. Laissez le 
foyer ÉTEINT pendant au moins 
10 minutes, en veillant à retirer 
toutes les obstructions. 

2)  Branchez à nouveau l’appareil sur 
la prise. 

3)  Vé r i fi e z  qu e  l ’ a p p a r e i l  e s t 
sur  MARCHE au n i veau de 
l’interrupteur MARCHE/ARRÊT. 

REMARQUE : Le foyer affiche automatiquement 
« 88 » pendant le test de coupure.

Si le foyer ne fonct ionne pas 
correctement, répétez les étapes 
un et deux. Si vous essayez de 
mettre l’appareil en marche avant 
la réinitialisation du coupe-circuit, 
celui-ci peut rester inactif pendant 
une durée supplémentaire. 

S i  l a  s é q u e n c e  a  é t é  s u i v i 
correctement et que l’appareil ne 
fonctionne toujours pas, vérifiez 
le fusible dans la prise murale. 
Si le fusible n’est pas à l’origine de la 
panne, appelez un électricien ou un 
technicien de maintenance.
REMARQUE : L’effet de flamme reste opérationnel 
même si le coupe-circuit est activé, et seul le 
générateur d’air chaud ne fonctionne plus.

Nettoyage :
Utilisez un chiffon propre et doux 
pour le nettoyage, ne jamais utiliser 
d’abrasifs agressifs. Les panneaux 
en verre doivent être soigneusement 
nettoyés avec un chiffon doux. Retirez 
la vitre en verre en façade pour en 
nettoyer l'intérieur. Reportez-vous à la 
section 9.0 pour la procédure.

À  l ’ e xcep t ion  d 'un  ne t t oyage 
périodique de la poussière, il n’y 
a  pas d ’ex igences spéc ifiques 
d’entret ien,  sauf un net toyage 
régulier de l’appareil en général. 
Un essuyage avec un chiffon sec 
est normalement suffisant. NE PAS 
utiliser de produits de nettoyage 
abrasifs car ils sont susceptibles 
d’endommager la finition. Vérifiez 
que la sortie du chauffage et la grille 
d’entrée (située à la partie supérieure 
avant centrale de l’appareil) sont 
exemptes de poussière, de poils 
d’animaux et autres par t icules. 
Passez régulièrement l’aspirateur 
muni de l’accessoire brosse pour les 
enlever. Les bandeaux d’éclairage à 
DEL sont conçus et testés pour durer 
20 000 heures.

Remplacement des piles de la 
télécommande
Exigences relatives aux piles : 
Deux (2) piles AAA de 1,5 V

1)  Retirez le couvercle des piles à 
l’arrière de la télécommande puis 
enlevez les piles usagées.

2)  Insérez les deux piles de rechange 
dans  l e  suppor t  p r é v u  en 
respectant les polarités et en 
veillant à ce que les piles soient 
correctement insérées.

3)  Remettez ensuite en place le 
couvercle des piles.

4)  V o u s  d e v r e z  e n s u i t e 
coup ler  la  t é lécommande à 
l ’appareil .  Reportez-vous à la 
sect ion 11.0 Appar iement de 
la télécommande.

Contactez un électricien qualifié en cas de doute. 
Reportez-vous à la section 3.0 Caractéristiques 
techniques de l’appareil pour les spécifications 
des fusibles. À l’exception des fusibles, utilisez 
uniquement les pièces de rechange d’origine du 
fabricant, disponibles auprès de votre revendeur.

  

//  ATTENTION : 
   Déconnectez systématiquement l’appareil de la prise d’alimentation secteur 

avant toute intervention de nettoyage ou d’entretien! 
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// 16.0 GARANTIE LIMITÉE DE DEUX (2) ANS
Produits auxquels cette garantie limitée s'applique

Cette garantie limitée s'applique au produit électrique British Fires que vous 
venez d'acquérir. Cette garantie limitée s'applique uniquement à l'acheteur 
d'origine du produit et n'est pas transférable. 

Conditions générales

Les produits couverts par cette garantie limitée ont été testés et contrôlés 
avant expédition. Sous réserve des dispositions de la présente garantie, 
British Fires garantit que les produits sont exempts de défauts de matériaux 
et de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date du 
premier achat.

British Fires ne saurait être tenu responsable des coûts de main d'œuvre 
engendrés par la dépose des pièces défectueuses ou la réinstallation des 
pièces réparées ou des pièces de rechange.

La période de garantie de deux (2) ans pour les produits s'applique également 
à toute garantie tacite pouvant exister dans le cadre de la loi applicable. 
Certaines juridictions ne reconnaissent pas le droit de limitation de la durée 
des garanties tacites, dans ce cas la clause de limitation ci-dessus ne 
s’applique pas à l'acheteur. 

Toute pièce fournie dans le cadre de la garantie en vue de réparer un défaut 
quelconque continue à être couverte par la garantie existante ayant débuté 
à la date d'achat d'origine. Pour qu'il ne subsiste aucun doute, la période de 
garantie n'est pas étendue même en cas de réparation ou de remplacement 
d'un composant.

Ce que cette garantie limitée ne couvre pas 

Cette garantie limitée ne s'applique pas aux produits qui ont été réparés 
(sauf par ses réparateurs agréés) ou modifiés par ailleurs. Cette garantie 
limitée ne couvre pas non plus les défauts résultant d'un mauvais usage ou 
d'un usage abusif, d'un accident, d'une négligence, d'une installation incorrecte, 
d'une maintenance ou d'une manipulation inappropriées, ou d'une utilisation 
avec une source d'alimentation incorrecte.

British Fires, ses revendeurs et ses réparateurs agréés ne sauraient 
également être tenus responsables dans les cas suivants :

British Fires ou ses dirigeants, responsables ou agents ne sauraient en aucun 
cas être tenus responsables vis-à-vis de l'acheteur ou d'une tierce partie. 
Que ce soit sur la base d'un contrat, de la responsabilité délictueuse ou autre, 
de toute perte, coût ou dommage indirect, spécial, punitif, exemplaire, secondaire 
ou accessoire découlant de la vente, maintenance, utilisation ou incapacité à 
utiliser le produit, même si British Fires ou ses dirigeants, responsables, 
ou agents ont été avertis de la possibilité de survenue de tels pertes, coûts ou 
dommages, ou si de tels pertes, coûts ou dommages sont prévisibles. L'exclusion 
de la garantie des dommages secondaires ou accessoires n'est pas autorisée 
dans certaines juridictions, et peut donc ne pas s'appliquer à l'acheteur.

Application de la loi fédérale et provinciale

Cette garantie limitée vous accorde des droits légaux spécifiques, 
auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits qui varient selon les juridictions. 
Les dispositions de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente 
de marchandises ne s'appliquent pas à cette garantie limitée ou à la vente de 
produits couverts par cette garantie limitée.

Les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Recyclez-les 
dans les lieux prévus à cet usage. Renseignez-vous auprès de votre revendeur ou des autorités locales 
concernant la marche à suivre.

Nos produits font l’objet d’un développement et d’une amélioration continus, ce qui explique pourquoi nous 
nous réservons le droit de changer des détails et/ou des spécifications sans avis préalable.

// 15.0 GUIDE DE DÉPANNAGE 

Mon foyer électrique... Solution 

ne s’allume pas Vérifiez que l’interrupteur général est sur marche. Remplacez le fusible dans la prise.

ne produit aucune chaleur Le foyer est équipé d’un thermostat à économie d’énergie. Si la température dans la pièce est supérieure à la 
température sélectionnée sur le foyer, le thermostat empêche le chauffage de s’allumer. Par exemple, si la 
température ambiante est d’au moins 72 °F et que le chauffage du foyer est réglé sur 72 °F, il est inutile de mettre 
le chauffage en marche avant que la température ambiante descende en dessous de 72 °F. Si cela est le cas, 
sélectionnez un réglage de température plus élevé que celui de la température ambiante pour que le chauffage se 
mette en route. Le coupe-circuit peut avoir été enclenché. Mettez l’appareil sur arrêt puis attendez 10 minutes et 
remettez-le en marche. 

s’éteint au bout d’un certain temps Vérifiez que la température n’a pas été réglée sur une température inférieure. Si la pièce est suffisamment chaude, 
le thermostat empêche le foyer de remettre le chauffage.

Vérifiez que l'entrée/sortie d'air n'est pas obstruée.

Vérifiez que le capteur de détection de fenêtre ne s’est pas activé.

Panneau d’affichage Lorsque la carte de circuit imprimé est défectueuse, le panneau d'affichage affiche une DEL rouge, qui allume le 
pictogramme EE. Lorsque le thermostat est défectueux, le panneau d’affichage affiche une DEL bleue, qui allume le 
pictogramme 88. Lorsqu’une alerte fenêtre se déclenche, le panneau d’affichage affiche une LED orange et allume 
le pictogramme OP.

// AVERTISSEMENT :
 Ne jamais connecter des fils sous tension ou neutres à la borne de terre de la prise.

  REMARQUE : Si une fiche moulée est présente et doit être retirée, prenez toutes les précautions 
nécessaires pour éliminer la fiche et le câble sectionné et les détruire pour éviter de les enficher 
dans une prise. Reportez-vous à la section 3.0 Caractéristiques techniques de l’appareil pour les 
spécifications des fusibles. À l’exception des fusibles, utilisez uniquement les pièces de rechange 
d’origine du fabricant, disponibles auprès de votre revendeur.
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Vue du dessus
Vue du dessus

Vue de face
Vue de face

Vue 
latérale

Vue 
latérale
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HE

F

G
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H

Dimensions:
A 1175.0 mm 46¼ po
B 311.0 mm 12⅕ po
C 1200.0 mm 47¼ po
D 565.0 mm 22¼ po
E 424.0 mm 16¾ po
F 300.0 mm 11¾ po
G 55.5 mm 2⅕ po
H 67.0 mm 2⅝ po
I 83.5 mm 3⅓ po

D

A

C

A

C

D

Dimensions:
A 1575.0 mm 62 po
B 311.0 mm 12⅕ po
C 1600.0 mm 63 po
D 565.0 mm 22¼ po
E 424.0 mm 16¾ po
F 300.0 mm 11¾ po
G 55.5 mm 2⅕ po
H 67.0 mm 2⅝ po
I 83.5 mm 3⅓ po

// 17.0 DIMENSIONS DE L’APPAREIL NEW FOREST 160// 17.0 DIMENSIONS DE L’APPAREIL NEW FOREST 120
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Cet appareil doit être uniquement utilisé dans les endroits bien isolés ou pour 
un usage occasionnel. Remarque : Sauf indication contraire, tous les droits,  
y compris le copyright pour le texte, les images, et la disposition de cette 
brochure sont la propriété exclusive de British Fires. Il est interdit de copier 
ou de modifier tout ou partie de son contenu sans l’accord écrit préalable de 
British Fires. © 2021 British Fires

Référence des demandes 
de brevet : 
US 16/710.568
CA 3078189 

Toutes les instructions 
doivent être remises à 
l’utilisateur pour être 
conservées.
Version A – 09/2020

British Fires
Christchurch 
Dorset 
BH23 2BT
Royaume-Uni
tél. : +44 (0) 808 169 9911
Site Internet : britishfires.com
E-mail : sales@britishfires.com

Modèles couverts par ces instructions : 
Foyer électrique New Forest 120 cm 
(48 po) (EF40-48B)

Foyer électrique New Forest 160 cm 
(63 po) (EF40-63B)


