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PRATIQUES RECOMMANDÉES POUR UN CHAUFFAGE
PLUS EFFICACE ET SÉCURITAIRE !
• La cheminée est l’un des plus importants éléments de la fournaise. Si la cheminée n’est
pas correctement raccordée et installée selon les spécifications du fabricant et les codes
nationaux et locaux, l’appareil ne sera pas sécuritaire et ne brûlera pas efficacement. Une
installation de cheminée incorrecte augmentera la production de fumée par l’appareil
et réduira la puissance de chauffage. Voir les Pages 6 et 7 de ce manuel pour assurer une
installation adéquate.
• Il est important de bien installer tous les composants électriques : par exemple, le
thermostat mural doit être câblé à la fournaise et le ventilateur de tirage doit être en
marche en tout temps. Ceci augmentera l’efficacité de la fournaise et sa puissance de
chauffage.
• Un bois bien coupé et remisé à sécher produit plus de BTU et une puissance de chauffage
supérieure qu’un bois ayant une teneur en humidité supérieure. Un bois plus humide
crée de la créosote dans la cheminée et des feux de cheminée.
• Aucune altération de quelque sorte ne doit être faite à la fournaise Shelter, car ceci
annulera l’homologation UL391 et affectera le fonctionnement de la fournaise. Ceci
annulera aussi la garantie de l’appareil.
• Shelter fabrique deux types de fournaises : intérieure et extérieures. La fournaise
intérieure est fabriquée et testée pour installation intérieure seulement. Elle n’est
pas conçue pour l’extérieur, mais doit être installée à l’intérieur dans une cave ou un
local de services. Une fournaise intérieure installée à l’extérieur dans une remise ou
autre bâtiment annulera l’homologation de sécurité et la garantie, et ne produira pas
l’efficacité maximale prévue pour l’appareil. Pour les installations extérieures, veuillez
utiliser le modèle SF4200.

MANUEL DE LA FOURNAISE EXTÉRIEURE SHELTER
MODÈLE: SF4200

EPA certifié aux exigences Air Furnace NSPS chaudes, à vendre mai 2017 par le biais mai 2020

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Félicitations ! Vous avez opté pour une fournaise à bois extérieure de qualité supérieure, fabriquée avec fierté aux États-Unis.
Veuillez prendre quelque temps pour lire attentivement le manuel d’utilisation. En prenant le temps de vous familiariser avec
votre nouvelle fournaise Shelter, vous assurerez sa fiabilité d’utilisation sans problème durant de nombreuses années.

Installation:
•
•
•
		
•
•
•
		
		
•
		
		
		
		

Vérifiez d’abord les codes locaux. L’installation doit être conforme à tous codes et règlements.
Cette fournaise extérieure à air chaud ne doit pas être modifiée d’aucune façon.
Cette fournaise exige un groupe électrogène (génératrice) de secours de 2000 watts au minimum, en cas de 			
panne de courant.
Ayez toujours un avertisseur de fumée fonctionnel installé dans votre maison.
Pour éviter des accidents, ne laissez personne utiliser la fournaise sans bien la connaître.
Prenez le temps de vous familiariser avec votre fournaise Shelter, surtout les divers réglages et leurs effets 			
sur le régime de combustion. Il est impossible de prévoir l’effet des réglages sur votre fournaise en raison des 		
variations de conditions, de températures et de qualité du bois.
Au moment de planifier l’installation de votre fournaise extérieure, la première chose à penser est l’emplacement 		
de l’appareil. Même si vous pouvez installer cette fournaise Shelter jusqu’à 30 pieds (9,1 m) de la maison, on 			
recommande une distance beaucoup plus courte pour assurer un meilleur débit d’air. Cette fournaise a été testée 		
pour un dégagement de 12 pouces (30 cm) de la maison; ceci devrait assurer des débit d’air maximums et une 			
efficacité optimale.

Dommages Lors du Transport

Tout effort a été fait pour s’assurer que votre fournaise Shelter arrivera en parfait état. Tout dommage visible doit être noté
sur la facture de transport lors de la livraison. Si en déballant votre fournaise Shelter vous découvrez qu’un dommage est
survenu lors du transport, avisez immédiatement votre fournisseur. Ce dernier vous informera des actions à prendre pour
corriger le problème.

Avis de Non-Responsabilité

La puissance d’homologation (BTU/h) de votre fournaise Shelter fut déterminée en laboratoire. La puissance de chauffe
réelle que vous obtiendrez pourra varier selon le type, l’état et le taux d’humidité du bois utilisé, les réglages de
registre, le type de cheminée et autres facteurs. Donc, le fabricant s’abstient de garantir la capacité ou puissance de
chauffe de votre fournaise. Shelter Furnace décline toute responsabilité liée à : l’installation d’une fournaise altérée ou
modifiée de quelque façon; l’installation de la fournaise autrement qu’indiqué dans ce manuel; l’installation et/ou l’utilisation de
composant ou pièce non approuvé par Shelter Furnace pour cette fournaise. Assurez-vous de remplir et retourner la carte de
garantie moins de 30 jours après l’achat, pour activer la couverture de garantie de votre fournaise.

Avis du Fabricant

Veuillez noter que nous apportons périodiquement des améliorations à nos fournaises. Par conséquent, les informations
du présent manuel peuvent ne pas s’appliquer complètement à votre fournaise Shelter. Pour plus d’informations, voir les
spécifications marquées sur l’appareil.

CETTE FOURNAISE EXTÉRIEURE DOIT BRÛLER SEULEMENT DU BOIS ET NE
DOIT PAS ÊTRE MODIFIÉE D’AUCUNE FAÇON.
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VÉRIFIEZ BIEN POUR VOUS ASSURER QUE VOUS AVEZ REÇU TOUS LES
COMPOSANTS REQUIS. SI VOUS DÉCOUVREZ QU’IL MANQUE UNE PIÈCE,
APPELEZ AU 1-800-875-4788 POUR UN SERVICE PLUS RAPIDE. NE CONTACTEZ
PAS LE DÉTAILLANT CAR CELUI-CI PEUT NE PAS AVOIR LES PIÈCES DE
RECHANGE.
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Informations Générales										
GARDEZ TOUJOURS VOTRE BOIS COUVERT DURANT TOUTE L’ANNÉE; LE BOIS SEC PRODUIT UNE PUISSANCE DE
CHAUFFAGE SUPÉRIEURE ET PROLONGE LA DURÉE DE COMBUSTION.
Cette fournaise Shelter approuvée EPA est une fournaise extérieure centrale étanche à l’air, conçue pour répondre aux exigences
de chauffage d’une maison de taille moyenne, même lors des mois d’hiver les plus froids, avec une puissance de chauffage d’environ
140 000 BTU/h. Elle est construite d’acier épais de haute qualité, assemblé par soudage en continu pour une résistance structurelle
supérieure. De plus, l’échangeur de chaleur est revêtu d’acier inoxydable isolé pour une efficacité optimale prolongée.
La chambre de combustion secondaire est conçue pour augmenter l’efficacité de combustion en créant une «combustion secondaire»
de la fumée et des gaz de combustion du bois, avant que la cheminée les évacue. Le retour des gaz à la chambre de combustion
secondaire minimise les pertes de combustible, augmente l’efficacité de combustion de la fournaise et prolonge la durée de combustion.
La porte en fonte sur mesure assure l’étanchéité à l’air, pour prolonger le temps de combustion et maximiser l’efficacité de combustion.
Les grilles en fonte épaisse facilitent l’élimination des cendres et réduisent l’entretien. Les côtés bordés isolés sont conçus pour
maximiser le transfert de chaleur.
Pour plus de confort et d’efficacité un système de ventilateur de circulation de 1800 pi3/min à contrôle thermostatique est installé. Le
ventilateur soutire l’air froid de la maison, le fait entrer dans la chambre de combustion, avant de le faire sortir par le conduit d’air chaud
pour distribuer l’air chaud dans votre maison.
Ce ventilateur entièrement automatique distribue rapidement la chaleur dans votre maison, minimisant le temps de rétablissement.
La durée de combustion moyenne par charge de bois est de 8 à 12 heures, selon le type et l’état du bois, la température ambiante
désirée et la quantité de bois chargée. Ces dispositifs sont standard pour optimiser l’efficacité et la durabilité à un prix abordable. Une
température anormalement froide réduira la durée de combustion.
Cette fournaise à bois Shelter est conçue pour le chauffage d’appoint ou le chauffage central d’une maison de taille moyenne. Elle
peut être installée en parallèle avec une fournaise centrale électrique, au gaz ou à l’huile en bon état, homologuée ou certifiée selon une
norme de sécurité nationale, en respectant les dégagements spécifiés sur la plaque d’homologation. Pour une installation en parallèle, la
pression statique du plénum de la fournaise centrale ne peut pas dépasser 0,15 po c.e. (colonne d’eau) et le réglage maximal du limiteur
de température de la fournaise centrale doit être de 182°F (83°C). Pour un «arrangement interconnecté», la fournaise Fire Chief doit
être située en amont de la fournaise centrale. Le conduit d’air chaud sortant de la fournaise Fire Chief ne doit jamais être raccordé au
conduit d’air de retour qui entre dans la fournaise centrale. Un installateur qualifié doit faire l’installation.
Comme toute fournaise à bois, elle ne peut pas être allumée et éteinte pour contrôler la température comme les fournaises à gaz ou
électriques. Une fois le feu établi, on doit le laisser brûler jusqu’à ce qu’il s’éteigne par lui-même.
Cet appareil de chauffage requiert de l’entretien et des inspections périodiques bien fonctionner. Il est contraire aux règlements fédéraux
d’utiliser cet appareil de chauffage de façon non conforme aux instructions du présent manuel. L’efficacité fut déterminée en utilisant
le pouvoir calorifique supérieur (PCS) du combustible selon les exigences d’essai de la norme B415.1-10. Du bois sec (séché à l’air)
générera une puissance thermique supérieure (BTU/h). Une maison bien isolée donnera toujours de meilleurs résultats en optimisant
l’efficacité de combustion globale.
CETTE FOURNAISE FIRE CHIEF EST FOURNIE AVEC:
		
1 – collet de raccordement de 10 po pour la sortie d’air chaud
		
1 – collet de raccordement de 12 po pour le retour d’air froid
		
1 – manuel d’utilisation avec carte de garantie
		
1 – thermostat mural (vous devez acheter le câble à 2-fils pour le thermostat)
		
4 – vis no 10 x 3/4 po pour la plaque d’ancrage de la cheminée
		
1 – plate d’ancrage
		
1 – thermofusible de rechange
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Dégagements et Utilisation de la Fournaise					
Avant de commencer l’installation, consultez les autorités locales au sujet des codes régissant toutes ces installations. NE PAS
raccorder la fournaise Shelter à AUCUN conduit de cheminée desservant un autre appareil.
Cette fournaise Shelter peut être installée à l’extérieur ou à l’intérieur. Si vous l’installez à l’extérieur, elle doit être posée sur une base
incombustible et de niveau, idéalement une dalle de béton de 4 pieds x 8 pieds le plus près de la maison permis par les dégagements
aux matériaux combustibles – ne placez pas la fournaise à plus de 30 pieds de la maison. La fournaise doit être connectée à un circuit
électrique mis à la terre avec accès à un groupe électrogène (2000 Watts, minimum). Si la fournaise est installée à plus de 10 pieds de
la maison, un minimum de 6 pieds de tuyau de cheminée Classe «A» HT 2100 tout combustible est requis. Si vous l’installez à l’intérieur,
la fournaise doit être posée sur un plancher incombustible. Un apport d’air de combustion doit être prévu dans le lieu où la fournaise est
installée. Prévoyez un apport d’air frais suffisant et une bonne circulation d’air pour la combustion et la ventilation.
La fournaise doit maintenir les dégagements minimums suivants aux matériaux combustibles :
• Avant = 48 pouces
• Arrière = 12 pouces
• Côtés = 6 pouces
• Conduit d’air chaud = 6 pouces pour les premiers 16 po de l’arrière de la fournaise, et 3 po à partir de là
Un tuyau de cheminée de 6 po de Classe «A» HT 2100 tout combustible est requis pour une performance optimale et doit maintenir un
dégagement de 2 po aux matériaux combustibles. La fournaise Shelter est fournie avec une plaque d’ancrage et quatre vis en acier
galvanisé no 10 - 3/4 po avec rondelles plates et rondelles d’étanchéité pour s’adapter à la cheminée fournie par votre fabricant. Si la
plaque d’ancrage fournie avec votre fournaise ne s’adapte pas à la cheminée que votre fabricant vend, contactez notre soutien technique
au 1-800-875-4788 (sans frais).
IMPORTANT: Vous ne pouvez pas mélanger deux marques de tuyau ou composant de système de cheminée. Un tube à calfeutrer à
la silicone haute température est fourni avec votre fournaise. Avant d’utiliser la silicone pour fixer la plaque d’ancrage au dessus de la
fournaise Shelter vérifiez que votre cheminée s’adapte à la plaque d’ancrage.
Des brides de haubanage sont fixées aux côtés de la fournaise Shelter. Vous pouvez achetez du fil d’acier inoxydable de gros calibre
chez votre détaillant ou à une quincaillerie pour servir de hauban pour supporter votre cheminée. Attachez les longueurs requises de
tuyau de cheminée à la plaque d’adaptation en finissant avec un chapeau de cheminée. IMPORTANT : Votre fournaise requiert son
propre système de cheminée et ne peut pas partager le conduit de cheminée avec un autre appareil. N’UTILISEZ AUCUN TUYAU EN
ACIER NOIR OU GALVANISÉ POUR LA CHEMINÉE DE VOTRE FOURNAISE.
Une fois satisfaites les exigences locales régissant l’installation et le positionnement de la fournaise, installez le kit de contrôle électrique.
Déballez le kit de contrôle électrique et vérifiez que tous les items ont bien été expédiés avec votre fournaise Shelter. IMPORTANT :
VÉRIFIEZ QUE LE CORDON D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE EST BRANCHÉ DANS UNE PRISE DE COURANT MISE À LA TERRE.
Ne raccordez PAS la fournaise à votre système de conduits d’air, à cette étape-ci. Préparez un petit feu – NE PAS remplir la chambre de
combustion à pleine capacité lors du premier feu. La surface de votre fournaise neuve est enduite d’une couche protectrice d’huile ou de
peinture, qui doit brûler et peut créer de la fumée ou des odeurs lors du premier feu. Allouez une ventilation adéquate lors du premier feu
de rodage pour laisser s’échapper les odeurs. Cet allumage initial permet aussi aux surfaces métalliques de sécher. Une fois l’allumage
initial correctement accompli, vous êtes prêt à raccorder les conduits d’air chaud et de retour d’air froid pour terminer l’installation. Voir le
schéma ci-dessous.
Cette fournaise a un réglage de combustion minimal fixé par le fabricant, qui ne doit pas être altéré. Il est contraire aux règlements
fédéraux d’altérer ce réglage ou d’utiliser la fournaise autrement que spécifié dans ce manuel.
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Vous devez installer le thermostat pour que la fournaise fonctionne. Lorsque le thermostat mural demande du chauffage, le ventilateur
de tirage démarre et fournit de l’air frais à la chambre de combustion, produisant un feu plus chaud, donc plus de chaleur dans la
chambre de combustion. Lorsque la température demandée au thermostat est atteinte dans la maison, le ventilateur de tirage s’arrête
et le feu dans la chambre de combustion est réduit à bas régime, jusqu’à ce que le thermostat redemande de chauffer. La commandelimite du ventilateur est préréglée par le fabricant à 150°F comme réglage de température de démarrage (ON), et 100°F comme réglage
de température d’arrêt (OFF). Ceci signifie que lorsque la chambre de combustion atteint plus de 150°F, le ventilateur démarre et que
lorsqu’elle atteint moins de 100°F, le ventilateur s’arrête. Ce processus est appelé «cycle de chauffage».

IMPORTANT : POUR LE SOUTIEN TECHNIQUE OU LE SERVICE À LA
CLIENTÈLE, NE CONTACTEZ PAS LE DÉTAILLANT, MAIS APPELEZ PLUTÔT
SHELTER FURNACE AU 1-800-875-4788.
NE RACCORDEZ PAS CET APPAREIL À UN CONDUIT DE CHEMINÉE DESSERVANT UN AUTRE APPAREIL.

INSTALLATION DE LA PLAQUE D’ANCRAGE:
Note : Vérifiez avec votre détaillant pour la plaque d’ancrage qui se raccorde à la cheminée de Classe «A» HT2100. IMPORTANT
: AVANT DE SUIVRE LES ÉTAPES SUIVANTES, VÉRIFIEZ QUE LA PLAQUE D’ANCRAGE QUE VOUS AVEZ REÇUE
S’ADAPTE À VOTRE TUYAU DE CHEMINÉE, CAR CELUI-CI N’EST PAS STANDARD ET SES COMPOSANTS NE SONT PAS
INTERCHANGEABLES.
1. En vous servant du schéma suivant, calfeutrez le bas de la plaque d’ancrage autour de l’arbre du tuyau central.
Appliquer
un joint de calfeutrage haute
PLACE A LINE OF DIA HIGH TEMPERATURE
SILICONE CAULK ON CHIMNEY ADAPTOR AS
température
(1/4 pouce de diamètre)
SHOWN BY DASHED LINES
sur l’adaptateur de cheminée, tel que
montré par les deux lignes à tirets.
1
4

2. Fixez la plaque d’ancrage au dessus de la fournaise avec 4 vis galvanisées no 10 - 3/4 po à rondelle caoutchouc.
3. Installez et raccordez le tuyau de cheminée à votre fournaise à bois extérieure.
4. Une fois tous les composants de cheminée installés (chapeau de cheminée inclus), suivez le schéma suivant pour calfeutrer autour
du tuyau de cheminée et autour du bord externe de la plaque d’ancrage.
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Emplacement et Dégagements de la Cheminée:

Exige une cheminée de 6 pouces de diamètre, de Classe «A» HT 2100 tout combustible
Cette fournaise exige une cheminée d’au moins 6 pieds de haut. En positionnant la fournaise, maintenez la «règle «10/2» pour la
cheminée – Pour déterminer la hauteur de cheminée adéquate au-dessus du toit, mesurez horizontalement à partir du côté de la
cheminée. En vous déplaçant vers le haut de la cheminée, la distance mesurée augmente entre le côté de la cheminée et là ou la ligne
horizontale rencontre le toit (voir le schéma). Lorsque cette mesure atteint 10 pieds, cette hauteur sur la cheminée est votre hauteur de
référence. La cheminée doit être 2 pieds plus haute que cette hauteur de référence. Si la cheminée est plus près que 10 pieds du faite
de toit, la cheminée doit être 2 pieds plus haute que le faite de toit. Les 2 pieds au-dessus de la hauteur de référence n’incluent pas le
chapeau de cheminée. La fournaise doit être placée sur une surface incombustible de niveau ou une dalle de béton de 4 pieds x 8 pieds.

10 pieds

2 pieds minimum

4 pieds x 8 pieds
Dalle en béton de niveau
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Entreposage du Bois et Recommandations:
GARDEZ LE BOIS COUVERT EN TOUT TEMPS. Ceci est primordial. Un bois entreposé (ou cordé) non couvert, exposé aux
intempéries (pluie ou neige) a un taux d’humidité plus élevé, causant la formation de créosote et de fumée excessive, et est plus lent
à allumer en plus de produire des feux moins chauds, de courte durée de combustion et de puissance de chauffe moins soutenue. Un
bois humide, non séché à l’air finit par coûter plus cher en temps à essayer d’atteindre et maintenir des températures adéquates dans
la chambre de combustion, tout en consommant plus de bois avec moins de puissance de chauffe. Couvrir la corde de bois maintient
le bois sec, ce qui donne les feux les plus chauds et de puissance de chauffe maximale. Si vous entreposez le bois près de votre
fournaise, veillez à maintenir les dégagements adéquats à la fournaise pour prévenir le risque d’incendie. UN BOIS SEC PRODUIT DES
FEUX PLUS CHAUDS ET AUGMENTE LA PUUISSANCE DE CHAUFFAGE.
Suivez les instructions accompagnant l’hygromètre à bois fourni avec l’appareil, pour vous assurer d’utiliser du bois sec donnant la
combustion la plus propre et efficace possible. Utilisez l’hygromètre selon les instructions du fabricant et vérifiez que les taux d’humidité
mesurés sont inférieurs à 30%. De plus, le bois sec est beaucoup plus léger que le bois non séché, et ses extrémités sont généralement
plus foncées avec des fissures ou fendillements visibles.

IMPORTANT: POUR LE SOUTIEN TECHNIQUE OU LE SERVICE À LA CLIENTÈLE, NE
CONTACTEZ PAS LE DÉTAILLANT, MAIS APPELEZ PLUTÔT FIRE CHIEF AU 1-800875-4788.

Installation de la Fournaise		
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’installation doit être effectuée par un installateur qualifié.
Consultez toujours vos inspecteurs du bâtiments locaux pour les codes concernant l’installation de votre fournaise.
Ayez toujours accès à un groupe électrogène de secours (génératrice), d’au moins 2000 Watts.
Utilisez une cheminée 6 po dia. de Classe «A» HT 2100 tout combustible pour votre fournaise Fire Chief.
N’utilisez jamais de tuyau en acier galvanisé dans votre raccordement de cheminée.
Inspectez la cheminée périodiquement pour en vérifier l’intégrité structurelle.
Nettoyez la cheminée régulièrement pour prévenir l’accumulation de créosote.
N’utilisez jamais de produits chimiques ni d’essence pour allumer ou raviver un feu.
Ne brûlez jamais aucun déchet, huile, rebut ou essence dans votre fournaise.
Ne laissez jamais la porte de chargement ou la porte du cendrier ouverte lorsque la fournaise chauffe.
Retirez les cendres chaque jour, avant qu’elle atteignent les grilles, pour assurer un débit d’air adéquat.
N’utilisez jamais de bois humide, non séché à l’air ou de bois récemment exposé à la pluie. Ceci formera d’importants dépôts de 		
créosote, lequel est responsable des feux de cheminée.
Dans votre fournaise Shelter, ne brûlez jamais de plastiques, de produits de bois contenant de la colle, ou du bois traité par des 		
préservatifs chimiques. En brûlant, ces substances peuvent émettre des gaz toxiques dangereux.
NE DÉBRANCHEZ JAMAIS LA FOURNAISE DE LA SOURCE DE COURANT. CECI FERA SURCHAUFFER LA FOURNAISE. S’il fait
trop chaud pour la maison, abaissez la température au thermostat et/ou utilisez moins de bois.
Ne laissez jamais la porte de chargement ou du cendrier ouverte afin de contrôler le feu. Ceci fera surchauffer la fournaise et annulera
la garantie.
Ne raccordez pas cet appareil à un conduit de cheminée desservant un autre appareil.
Pour de l’information additionnelle, voir la plaque signalétique sur la fournaise.

AVERTISSEMENT: RISQUE D’INCENDIE
• NE JAMAIS utiliser la fournaise avec un tirage de cheminée dépassant 0,08 po c.e. (19,9 Pa).
• NE JAMAIS mettre de bois ou autre combustible en-deçà des dégagements d’installation spécifiés.
• Inspecter et nettoyer régulièrement les tuyaux de cheminée et la cheminée.
• NE JAMAIS utiliser la fournaise avec la porte de chargement de bois ou la porte du bac à cendre ouverte.
DANGER: Risque d’incendie ou d’explosion. Ne brûlez aucun déchet, essence, naphta, huile à moteur ou autre liquide ou matière
inflammable inapproprié dans cette fournaise.
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Ne brûlez aucun :
• Déchet;
• Résidu de jardin ou de tonte de gazon;
• Matériau contenant du caoutchouc, incluant les pneus;
• Matériau contenant du plastique;
• Déchet de produits pétroliers, peinture, solvant ou produit d’asphalte;
• Matériau contenant de l’amiante;
• Rebut de construction ou de démolition;
• Traverse de voie ferrée ou bois traité sous pression;
• Fumier ou reste d’animaux;
• Bois flotté contenant des sels ou autre matériau saturé de sels;
• Bois non séché à l’air; ou
• Produit de papier, carton, contreplaqué ou panneau de particules. L’interdiction de brûler ces matériaux n’interdit 		
		 pas l’utilisation d’allume-feu faits de papier, de carton, de bran de scie, de cire ou autres substances similaires dans
		 le but d’allumer un feu dans la fournaise.
Le fait de brûler des matières interdites peut émettre des gaz toxiques ou rendre la fournaise inefficace et causer de la fumée.

Effectuez la mise à la terre de la fournaise par la tige de terre et la patte de la fournaise!

Raccordez le collet de raccordement de 10 po au conduit de distribution d’air chaud de la fournaise. Raccordez le collet de
raccordement de 12 po au conduit de retour d’air froid à l’arrière du couvercle du boîtier du ventilateur.

Installation des Conduits d’Air Chaud et de Retour d’Air Froid:

Cette fournaise Shelter est fournie avec :
• Un collet de raccordement de 10 po
• Un collet de raccordement de 12 po
Si vous utilisez un conduit d’air chaud flexible isolé de 10 po, c’est pour l’utilisation intérieure seulement. À l’extérieur de la maison,
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vous devez utiliser du tuyau galvanisé 10 po, enrobé d’une gaine isolante résistant aux intempéries et aux rayons UV pour le protéger
des rayons UV du soleil. Le conduit d’air de retour de 12 po peut être du tuyau galvanisé. Le conduit de retour d’air de 12 po doit être
raccordé à la maison pour ne pas pressuriser la maison. Le conduit de distribution d’air chaud doit être fait de matériaux résistant au plus
à 250° Fahrenheit.
NE JAMAIS réduire le diamètre du conduit d’air chaud de 10 po ou le conduit de retour d’air de 12 po, car ceci affectera le débit d’air et la
fournaise ne fonctionnera pas correctement.
NE JAMAIS envoyer d’air extérieur froid dans le boîtier du ventilateur, car la chambre de combustion de la fournaise n’atteindra par la
température nécessaire pour chauffer la maison.
Le système de conduits d’air doit être conçu pour que la pression statique externe ne dépasse pas 0,02 po c.e. lorsque la vitesse
d’écoulement d’air atteint 600 à 1000 pieds/minute au raccord du conduit principal et 400 à 600 pieds/minute aux bouches d’air chaud.
La surface de sortie de chaleur ne doit jamais être inférieure à celle d’un tuyau rond de 10 po, ou à 79 pouces carrés.
La fournaise Shelter doit être installée avec un conduit de retour d’air froid. Ce conduit doit avoir au moins 12 po de diamètre pour bien
transférer l’air froid retourné à la fournaise. Si vous le désirez, un boîtier de filtre pour l’air froid peut être fabriqué avec une ouverture
minimale de 225 pouces carrés.
Une fenêtre de cave est un excellent endroit pour passer les conduits d’air chaud et de retour d’air froid. Le retour d’air froid fait partie
intégrante du système et doit être utilisé lors de l’installation de la fournaise. Le fait de ne pas utiliser un conduit de retour d’air froid
pressurisera la maison et la fournaise ne fonctionnera pas correctement. Si une fenêtre de cave n’est pas disponible, ces conduits
peuvent pénétrer la maison par une fenêtre, un mur ou un vide technique, tant pour le plénum d’air chaud que pour le conduit de retour
d’air froid.

Enfouissement des Conduits d’Air:
N’ENFOUISSEZ AUCUN CONDUIT FLEXIBLE.
Pour enfouir un conduit d’air, utilisez du tuyau de ponceau double paroi en plastique noir ou PVC Schedule 40 ou 80. Creusez une
tranchée pour loger les 2 conduits : air chaud et retour d’air. La tranchée doit avoir au moins 24 po de profond. Pour maximiser
l’efficacité, minimiser les pertes de chaleur et prévenir la formation d’humidité, revêtez la tranchée d’une feuille isolante en Styromousse
rose de 1 pouce sur les côtés et au fond de la tranchée. La longueur des conduits d’air ne doit pas dépasser 25 pieds, sinon cela peut
réduire l’efficacité de la fournaise et le débit d’air.
N’UTILISEZ AUCUN CONDUIT D’AIR CHAUD FLEXIBLE DANS LES TUYAUX DE PVC OU DE PONCEAU.
TENEZ TOUJOURS LE BOIS COUVERT À L’ANNÉE. UN BOIS SEC DÉGAGE UNE PUISSANCE DE CHAUFFE MAXIMALE ET
PROLONGE LA DURÉE DE COMBUSTION.
Le schéma ci-dessous montre des installations typiques à travers une fenêtre de cave, un vide technique ou un mur. Notez que les
conduits d’air chaud et de retour d’air n’ont aucun coude de 90°. L’utilisation de coudes de 45° ou moins est conseillée pour des débits
d’air adéquats.
SI VOUS UTILISEZ DU CONDUIT FLEXIBLE DE 10 POUCES, IL NE DOIT PAS ÊTRE EXPOSÉ À L’EXTÉRIEUR. IL EST CONÇU
POUR L’UTILISATION INTÉRIEURE SEULEMENT.
AVIS: RISQUE D’INCENDIE! N’UTILISEZ RIEN D’AUTRE QUE DU CONDUIT FLEXIBLE CERTIFIÉ À 250°F!

IMPORTANT: POUR LE SOUTIEN TECHNIQUE OU LE SERVICE À LA
CLIENTÈLE, NE CONTACTEZ PAS LE DÉTAILLANT, MAIS APPELEZ PLUTÔT
SHELTER AU 1-800-875-4788.
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Types d’Installations:

Cette fournaise à bois Shelter est conçue pour le chauffage d’appoint ou le chauffage central d’une maison de taille moyenne. Elle peut
être installée en parallèle avec une fournaise centrale électrique, au gaz ou à l’huile en bon état, homologuée ou certifiée selon une
norme de sécurité nationale, en respectant les dégagements spécifiés sur la plaque d’homologation. Pour une installation en parallèle, la
pression statique du plénum de la fournaise centrale ne peut pas dépasser 0,15 po c.e. (colonne d’eau) et le réglage maximal du limiteur
de température de la fournaise centrale doit être de 182°F (83°C). Pour un «arrangement interconnecté», la fournaise à bois Shelter
SF4200 doit être située en amont de la fournaise centrale. Le conduit d’air chaud sortant de la fournaise Shelter ne doit jamais être
raccordé au conduit d’air de retour qui entre dans la fournaise centrale. UN INSTALLATEUR QUALIFIÉ DOIT FAIRE L’INSTALLATION.
Des avertisseurs de fumée et des détecteurs de monoxyde de carbone doivent être installés à tous les étages de votre maison.

Raccordements aux Conduits de Chauffage Central:

Un installateur qualifié doit faire l’installation. La longueur maximale de conduit doit être de 25 pieds. Un conduit de plus de 25 pieds
n’est pas recommandé car cela réduira grandement le débit d’air et la puissance de chauffe. En raccordant la fournaise Shelter
au système de conduits de chauffage central, évitez les coudes de 90°. Comme pour toute fournaise, plus il y a de coudes et
d’embranchement dans les conduits d’air, plus le débit d’air est limité. N’UTILISEZ AUCUN CONDUIT FLEXIBLE À L’EXTÉRIEUR.
Passez un conduit d’air chaud galvanisé isolé de 10 po de la fournaise extérieure à travers une fenêtre ou un mur de la maison. Une
fois à l’intérieur, vous pouvez utiliser du conduit d’air chaud flexible isolé résistant à 250ºF pour le raccorder au système de conduits
de chauffage central de la maison. En utilisant du conduit flexible à l’intérieur de la maison, celui-ci doit être bien étiré sans aucune
déviation ni coude pour éviter la turbulence et les restrictions de débit d’air. Raccordez le conduit avec un coude de 45° ou à un angle
de façon à injecter l’air chaud de la fournaise Shelter dans le sens même d’écoulement. Ceci assurera un débit d’air adéquat dans le
système de conduits de d’air. Évitez d’injecter l’air chaud à travers le serpentin du climatiseur d’air, car ceci causera une obstruction,
réduisant la puissance de chauffe. NE RÉDUISEZ PAS LE DIAMÈTRE DU CONDUIT D’AIR CHAUD. Comme pour toute fournaise, un
trajet plus long, avec plus de coudes et d’embranchements dans les conduits réduira le débit d’air et la puissance de chauffe. L’utilisation
de coudes à 90° n’est pas recommandée.
Le conduit de retour d’air de 12 po doit être raccordé à la maison pour ne pas pressuriser la maison. Si ce conduit de retour d’air n’est
pas raccordé à la maison, la fournaise ne fonctionnera pas. NE RÉDUISEZ JAMAIS LE DIAMÈTRE DU CONDUIT DE RETOUR D’AIR,
car ceci restreindra le débit d’air chaud et surchargera le moteur du ventilateur. Vous pouvez faire aboutir (terminer) le conduit de retour
d’air froid juste à son point d’entrée dans la maison. Ceci assurera une bonne circulation d’air dans la maison. Voir le schéma.
Registre
antirefoulement

BACKDRAFT DAMPER

Conduit
de retour d’air
RETURN AIR DUCT
Registres de retour d’air
OPEN/CLOSE
(Ouvert/Fermé)
à
RETURN DAMPERS
3 3endroits
PLACES

Conduit
distribution
SUPPLYde
DUCT
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Raccordemnts à une Fournaise à Flux Descendant (Maison Mobile):

Un installateur qualifié doit faire l’installation. La longueur maximale de conduit doit être de 25 pieds. Un conduit de plus de 25 pieds est
déconseillé car cela réduira grandement le débit d’air et la puissance de chauffe. Les conduits d’air chaud et de retour d’air froid peuvent
traverser le plancher dans une maison mobile ou modulaire. Dans une maison mobile munie d’une fournaise à flux descendant, ne
raccordez pas le conduit d’air chaud de la fournaise Shelter au plénum d’air chaud, car ceci causerait une augmentation de chaleur dans
la fournaise centrale au lieu d’être distribuée par le conduit d’air chaud. Divisez le débit du conduit d’air chaud provenant de la fournaise
Shelter en utilisant un«Y» et raccordez une branche dans chaque conduit d’air chaud sortant de la fournaise centrale. Assurez-vous de
diriger ces deux branches dans le même sens d’écoulement. Voir le schéma.

La
fournaise à courant
EXISTING DOWNDRAFT
FURNACE
descendant
existante
8 pouce L’amortisseur de
8" BACK DRAFT DAMPER
tirage arrière
88pouce
diamètre
INCH DIAMETER,
MINIMUM
minimum
Conduit d’air chaud
HOT AIR
DUCT
FROM
de la
fournaise
OUTDOOR FURNACE
extérieure

10 to 8
10" TO 8"
pouceY-TEE
Y-tee

88pouce
diamètre
INCH DIAMETER,
minimum
MINIMUM

8 pouce amortisseur
8 " BACK DRAFT DAMPER
de tirage de l’arrière
(backdraft)

Conduits d’Air non Raccord´s au Chauffage Central:

Un installateur qualifié doit faire l’installation. Un conduit de retour de d’air froid doit être installé dans tous les cas, même s’il n’y a aucun
raccordement aux conduits de chauffage central. Lorsqu’il n’y a aucun système de conduits à raccorder au conduit flexible d’air chaud,
rappelez-vous que :
•
		
		
•
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Vous devez séparer la sortie d’air chaud du retour d’air froid. Idéalement, acheminez chacun de ces deux conduits aux 		
extrémités opposées de la maison. Si vous ne le faites pas, l’air ne sera pas distribué uniformément dans la maison. Cette
méthode fonctionne bien avec les maisons construites sur des dalles de béton et favorise la circulation d’air.
Dans les maisons ayant une cave (ou soubassement), vous pouvez acheminer le conduit d’air chaud dans la cave et raccorder
le conduit de retour d’air froid à l’étage principal (ex. rez-de-chaussée). Ceci créera une circulation d’air parfaite, car l’air 		
chaud monte. Le conduit de retour d’air froid doit être raccordé, même si la maison n’a aucun système de conduits d’air. 		
Si vous ne raccordez pas le conduit de retour d’air froid, la fournaise ne pourra pas chauffer la maison. Voir le schéma.

L’Air Chaud
HOT
AIR

L’Air Froid
COLD
AIR

Si cette fournaise est installée à l’intérieur, un apport d’air extérieur pour la combustion peut être nécessaire si :
• La fournaise à bois n’assure pas un tirage constant, émet des odeurs ou de la fumée, a des problèmes de combustion ou de
		 refoulement d’air (contre-tirage) dans la cheminée (durant la combustion ou à froid). Le fait de laisser une fenêtre légèrement
		 ouverte par temps doux peut réduire ces problèmes.
• La maison est munie d’un coupe-vapeur étanche et de fenêtre étanches, et/ou de dispositifs mécaniques qui évacuent l’air de
		 la maison.
• Il y a condensation excessive sur les fenêtres en hiver.
• Un système de ventilation est installé dans la maison.
ATTENTION : SURFACES BRÛLANTES. ÉLOIGNEZ LES ENFANTS. NE TOUCHEZ PAS L’APPAREIL CHAUD.

BRÛLEZ SEULEMENT DU BOIS!

Instructions Générales d’Utilisation:							
Premier Feu:

Réglez le thermostat mural à 90°F (32°C). Vérifiez que l’interrupteur du thermostat mural est positionné à «HEAT».
Placez plusieurs feuilles de papier journal froissé sur la grille avec une couche de petit bois sec par-dessus le papier, puis
allumez le papier journal. Lorsque le petit bois brûle, ajoutez plusieurs petits morceaux de bois, et laissez le bois s’allumer
complètement. Après environ 20 minutes, le feu devrait être établi, vous permettant d’ajouter plus de bois – ne surchargez pas
car cela ferait couver ou étouffer le feu.  Ajoutez peu à peu d’autre bois, pour que les flammes aient le temps de couvrir toute
la surface du bois ajouté. Lorsque le feu brûle bien et qu’il y a un lit de braises rougeoyantes, réglez le thermostat mural à la
température ambiante désirée.
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Ne surchauffez pas la fournaise. Une surchauffe de fournaise par surcharge de bois fera surchauffer et dilater le métal, suivi de
refroidissements rapides, provoquant des fissures, ce qui annulera la garantie. Toute surchauffe ou utilisation abusive peut facilement
être déterminée par une inspection.
Il faut environ 40 minutes pour établir un lit de braises chaudes. Lorsqu’un lit de braises chaudes s’est formé, ajoutez de grosses
bûches de bois de chauffage. Pour finir, ajustez le thermostat mural à un réglage confortable.
NOTE: Votre nouvelle fournaise Shelter peut générer une puissance de chauffage très élevée. Ne chargez pas la fournaise à pleine
capacité lors de l’allumage initial. On recommande de bien vous familiariser avec votre fournaise Fire Chief, avant de l’utiliser à pleine
capacité.
La surface des pièces d’acier et de métal de la fournaise sont revêtues d’un enduit ou d’une peinture de protection qui pourront émettre
une odeur durant la période de rodage. Pour éviter ce problème, on recommande de bien ventiler la maison et le lieu où la fournaise
est installée, durant le feu et la période de rodage. La fournaise Shelter est classée étanche à l’air. Ce design devrait vous permettre
une durée de combustion moyenne de 8 à 12 heures par pleine charge de bois (bois sec, séché à l’air). Cependant, des températures
anormalement froides peuvent réduire quelque peu la durée de combustion mais si votre cycle de combustion est beaucoup plus
court, par exemple de 2 à 4 heures, alors vous surchauffez votre fournaise. Un tel phénomène indique généralement une demande de
chauffage qui dépasse la capacité de la fournaise. Contactez un professionnel autorisé pour déterminer si votre fournaise Shelter a été
incorrectement dimensionnée pour votre habitation. La plage de puissances de chauffage de cette fournaise, établie selon la norme
d’essai B415.1-10, est de 25 000 à 75 000 BTU par heure.

Chargement du Bois:

Pour ouvrir la porte de chargement lorsque la fournaise chauffe, attendez toujours 10 secondes après avoir déclenché le premier loquet,
puis ouvrez la porte complètement. Le système à deux loquets est incorporé comme dispositif de sécurité, conçu pour éliminer le
risque d’ignition des gaz de combustion. Les essais en laboratoire ont établi que lorsque la combustion est incomplète, le combustible
partiellement brûlé concentre parfois de grandes quantités de gaz potentiellement dangereux dans la chambre de combustion. Si la
porte est ouverte rapidement dans ces conditions, l’oxygène peut se combiner à ces gaz et causer un retour de flamme (angl. «back
flash») par allumage spontané. Soyez EXTRÊMEMENT PRUDENTS en ouvrant la porte de chargement.
Au moment de recharger la fournaise, dispersez les braises uniformément sur la grille. Placez de petits morceaux de bois sur les braises
chaudes et empilez de plus gros morceaux sur les petits. Enfin, vu la variabilité des plages de température en hiver, il y aura des
moments où vous n’aurez pas à charger complètement la chambre de combustion pour maintenir une combustion toute la nuit.
Votre fournaise Shelter fonctionnera à son efficacité maximale en ajoutant les quantités de bois requises pour maintenir des températures
confortables chez vous.

IMPORTANT: POUR LE SOUTIEN TECHNIQUE OU LE SERVICE À LA
CLIENTÈLE, NE CONTACTEZ PAS LE DÉTAILLANT (IL N’A PAS LES PIÈCES DE
RECHANGE), MAIS APPELEZ 1-800-875-4788.
BRÛLEZ SEULEMENT DU BOIS!
Bois et Recommandations:

Pour le modèle SF4200, on conseille d’utiliser des gants résistant à la chaleur pour charger la fournaise. Utilisez seulement du bois sec,
séché à l’air, provenant de bois durs (feuillus) dans la fournaise Shelter, et non du bois fortement résineux (ex. pin). Le bois de chauffage
doit être coupé au moins une saison d’avance, avant le moment d’utilisation prévu, pour une puissance de chauffe optimale. Le bois
de chauffage doit être cordé pour que l’air passe entre les bûches, accélérant le séchage du bois. Si le bois est entreposé à l’extérieur,
laissez-le couvert à l’année pour le protéger de l’humidité et des éléments. Soyez prudent en ouvrant la porte de chargement ou du
cendrier car la température peut dépasser 300°F. Attendez au moins 10 secondes après avoir déclenché le premier loquet puis ouvrez
la porte. Le système à deux loquets est un dispositif de sécurité qui réduit le risque d’ignition des gaz. Utilisez des gants résistant à la
chaleur pour ouvrir la porte de chargement ou du cendrier.
Cette fournaise à bois nécessite de l’entretien et des inspections périodiques pour bien fonctionner. Si vous observez un excès de fumée,
assurez-vous que vous brûlez du bois de corde bien sec et qu’il n’y a aucun jeu ou fissure dans les joints d’étanchéité des portes de
l’appareil. Lorsqu’il sera nécessaire de remplacer les joints d’étanchéité :
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- Commandez la pièce no FCGSKT58 (porte de chargement) et/ou no FCGSKT12 (porte de retrait des cendres);
- Retirez le vieux joint d’étanchéité;
- Installez le nouveau joint d’étanchéité dans la rainure du joint de la porte;
- Coupez l’excès de matériau de joint en veillant à ce qu’il n’y ait aucun jeu là où les extrémités du joint se rejoignent.

Élimination des Cendres:

On conseille d’utiliser des gants résistant à la chaleur. Pour retirer les cendres de la fournaise Shelter, ouvrez la porte du cendrier et
insérez le bac à cendre jusqu’au fond de la fournaise. Retirez le bac à cendre de la fournaise et versez les cendres dans un contenant
métallique à couvercle étanche. Posez le contenant à cendres fermé sur une surface incombustible ou sur le sol, loin de toute matière
combustible, en attendant l’élimination finale des cendres. En attendant d’enterrer les cendres ou de les disperser sur un terrain, gardezles dans le contenant métallique fermé, jusqu’à ce qu’elles soient bien refroidies. Retirez les cendres de la fournaise Shelter au
moins une fois par jour, ou aussi souvent que requis pour que les cendres ne s’accumulent pas jusqu’au niveau des grilles.
Si le niveau de cendres atteint la hauteur des grilles, il causera le bris prématuré du système de grilles, annulant la garantie des grilles.
Des cendres restreignant le débit d’air de refroidissement sous les grilles peuvent causer des températures excessives. En plus de
refroidir les grilles, ce débit d’air fournit de l’air chaud et améliore la combustion. Si le niveau de cendres n’est pas maintenu au niveau
acceptable, la chambre de combustion manquera d’air de combustion, ce qui réduira grandement l’efficacité et la puissance de chauffage
de votre fournaise Shelter.
GARDEZ TOUJOURS VOTRE BOIS COUVERT À L’ANNÉE. LE BOIS SEC PRODUIT UNE PUISSANCE DE CHAUFFAGE
SUPÉRIEURE ET PROLONGE LA DURÉE DE COMBUSTION.

Système d’Évacuation de Chaleur à Thermofusible:

La fournaise Shelter Furnace est dotée d’un dispositif de sécurité automatique breveté, le Système d’évacuation de chaleur. Lors d’une
panne de courant, le système d’évacuation de chaleur ouvrira le couvercle à ressort lorsque la température interne de la fournaise
atteindra 370° F. Le thermofusible, situé dans le haut de la chambre de combustion, fait ouvrir le couvercle, permettant à l’excès de
chaleur de s’échapper. Ce dispositif de sécurité est conçu pour s’activer avant qu’une chaleur extrême puisse endommager la fournaise.
Lors d’une panne de courant, connectez immédiatement la fournaise Shelter à un groupe électrogène. Si le couvercle d’évacuation
de chaleur s’ouvre, NE DÉBRANCHEZ PAS LA FOURNAISE, mais réduisez son régime de combustion comme suit : fermez d’abord
les registres de tirage et réglez le thermostat mural à la plus basse température possible. N’ajoutez AUCUN bois, mais laissez le feu
s’éteindre. Lorsque le courant est rétabli, remplacez le thermofusible avant de poursuivre l’utilisation normale de la fournaise.

REMPLACEMENT DU THERMOFUSIBLE: Retirez l’écrou hexagonal situé sur le dessus du couvercle d’évacuation de chaleur

et sortez le boulon du couvercle en le tirant vers le bas. Retirez les pièces séparées du thermofusible et connectez le nouveau
thermofusible dans l’arbre à l’intérieur de la chambre de combustion de la fournaise. Connectez les deux autres extrémités du
thermofusible au boulon qui traverse le couvercle. Insérez le boulon dans le couvercle et revissez l’écrou hexagonal sur le boulon situé
sur le dessus du couvercle. Comme précaution, gardez toujours un thermofusible de rechange à portée de main.
AVERTISSEMENT: Ne désactivez jamais le dispositif breveté du thermofusible d’évacuation de chaleur. Ceci annulerait la garantie. Ne
posez jamais rien sur le dessus du couvercle d’évacuation de chaleur. La zone au-dessus du couvercle doit rester dégagée de toute
obstruction pour qu’il puisse ouvrir complètement. Une inspection visuelle par un représentant du fabricant peut facilement déterminer si
les étapes adéquates ont été prises lors d’une surchauffe de la fournaise. S’il s’avère que la fournaise a été incorrectement utilisée, les
garanties seront annulées.

FERMÉ

OUVERT
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Pour commander un thermofusible de rechange (Pièce no FCFL370) : appelez au 1-800-8754788. Un thermofusible de rechange est fourni dans le paquet de pièces accompagnant
votre fournaise.

Ventilateur de Tirage:

Le ventilateur de tirage joue un rôle important pour le fonctionnement de la fournaise Shelter. Lorsque le thermostat mural demande
du chauffage, le moteur du ventilateur de tirage démarre et fournit de l’air frais dans la chambre de combustion, produisant un feu plus
chaud, donc plus de chaleur dans la chambre de combustion. Cette chaleur est distribuée par le système de conduits d’air chaud de
votre maison. Lorsque la température demandée au thermostat mural est atteinte, le ventilateur de tirage s’arrête jusqu’à ce que le
thermostat redemande de chauffer, et le cycle recommence. Le ventilateur de tirage possède un couvercle coulissant situé sur le côté du
moteur, préréglé par le fabricant à une ouverture d’env. 3/8 po (10 mm). Ce couvercle doit être complètement fermé seulement lors d’une
panne de courant ou si l’électricité est coupée. Lorsque le couvercle est fermé, aucun air ne s’introduit dans la chambre de combustion,
alors le feu s’éteint, protégeant la fournaise de tout dommage ou surchauffe possible.

Formation de Créosote et Besoin de Nettoyage:

Un bois brûlant lentement émet des produits dans la fumée d’évacuation, qui se combinent à l’humidité du bois pour former la
créosote. Les vapeurs de créosote se condensent dans la cheminée relativement froide d’un feu lent causant l’accumulation de
résidus de créosote sur les parois du tuyau (ou gaine) de cheminée. En brûlant, la créosote produit un feu extrêmement dangereux
dans la cheminée. La cheminée et son connecteur doivent être inspectés au moins deux fois par mois durant la saison de chauffage,
pour déterminer si des dépôts de créosote se sont formés. Si la créosote s’est accumulée, on doit l’enlever pour réduire le risque de feu
de cheminée.

Prévention de la Créosote:

Pour aider à réduire la formation de créosote dans la cheminée, BRÛLEZ TOUJOURS DU BOIS SEC, SÉCHÉ À L’AIR. Le bois
sec chauffe mieux, permettant de maintenir la température des gaz de cheminée au-dessus de 212°F, ce qui devrait réduire les
dépôts de créosote dans la cheminée. Si la température des gaz de cheminée est inférieure à 212°F, il y a condensation, causant la
formation de dépôts de créosote dans la cheminée.
Comme précaution additionnelle, des inspections périodiques de la cheminée sont recommandées durant la saison de chauffage, pour
déterminer si des dépôts de créosote se sont formés. Pour des raisons de sécurité et d’efficacité, on recommande de faire inspecter et
nettoyer le système de cheminée avant chaque saison de chauffage.

En cas de Panne de Courant:

Lors d’une panne de courant, pour éviter de surchauffer votre fournaise Shelter et de causer des dommages aux composants électriques,
suivez les étapes suivantes:
• Assurez-vous que la porte du cendrier est fermée.
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• Fermez le couvercle coulissant sur le côté du moteur du ventilateur de tirage.
• N’ajoutez PAS davantage de bois dans la chambre de combustion.
Il n’y a aucune garantie sur les composants électriques endommagés en raison d’une
panne de courant.
ATTENTION:
• INSPECTEZ RÉGULIÈREMENT LES TUYAUX DE CHEMINÉE, LA CHAMBRE DE COMBUSTION, LE CONNECTEUR DE 		
		 CHEMINÉE ET LA CHEMINÉE, ET LES JONCTIONS ET JOINTS DU VENTILATEUR DE TIRAGE, POUR S’ASSURER QUE
		 LA FUMÉE ET LES GAZ DE COMBUSTION NE PEUVENT PAS S’INFILTRER ET RECIRCULER PAR LE SYSTÈME 		
		 DE CIRCULATION D’AIR.
• LE NETTOYAGE DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION, DU TUYAU DE CHEMINÉE, DE LA CHEMINÉE ET DU 			
		 VENTILATEUR DE TIRAGE (SI UTILISÉ) EST SPÉCIALEMENT IMPORTANT À LA FIN DE LA SAISON DE CHAUFFAGE, 		
		 POUR MINIMISER LA CORROSION CAUSÉE DURANT L’ÉTÉ PAR LA CENDRE ACCUMULÉE.
• N’utilisez jamais de produits chimiques ni d’essence pour allumer ou raviver un feu.
• Ne brûlez aucun déchet, essence, naphta, huile à moteur ou autres liquides/matières inflammables.

Entretien de Votre Fournaise:								
Au début de chaque saison de chauffage prenez le temps de bien vérifier votre fournaise et le système de cheminée. Assurez-vous qu’il
n’y a aucune fuite à la jonction des panneaux métalliques ou aux joints de calfeutrage. Si vous découvrez une fuite, un joint à la silicone
haute température règlera le problème. Vérifiez si les portes ont des traces de rouille; s’il y en a, sablez légèrement la surface au papier
sablé (ou à la laine d’acier) puis appliquez une peinture noire haute température pour préserver l’aspect visuel de la porte. Vérifiez les
joints d’étanchéité; s’ils sont effilochés et brûlés, remplacez-les. Vérifiez si des briques réfractaires sont brisées ou effritées; remplacezles au besoin. Vérifiez si le tuyau de cheminée présente des dépôts de créosote; s’il y en a, nettoyez bien le système de cheminée et
réinstallez bien le chapeau de cheminée pour que la pluie ou la neige ne s’infiltre pas par la cheminée jusqu’à la chambre de combustion.
Si le chapeau de cheminée est retiré un certain temps alors que la fournaise n’est pas utilisée, couvrez le tuyau de cheminée pour
que l’humidité n’entre pas dans la chambre de combustion. Vérifiez si le chapeau de cheminée a des trous ou des joints desserrés;
réinstallez-le et fixez-le bien. Vérifiez si les grilles ont des signes d’usure et remplacez-les au besoin. Vérifiez les conduits d’air chaud
et de retour d’air froid pour vous assurer qu’ils ne sont pas desserrés ou endommagés. S’ils le sont, serrez-les ou remplacez-les au
besoin. Vérifiez si le système de conduits d’air a des fuites d’air. Retirez toutes cendres accumulées à la fin de la saison de chauffage.
En suivant ces procédures, votre fournaise vous assurera de nombreuses années de service sans problème. Les joints d’étanchéité des
portes doivent être vérifiés annuellement pour une bonne étanchéité, afin d’assurer une combustion complète et l’efficacité maximale.

IMPORTANT : POUR LE SOUTIEN TECHNIQUE OU LE SERVICE À LA
CLIENTÈLE, NE CONTACTEZ PAS LE DÉTAILLANT (IL N’A PAS LES PIÈCES DE
RECHANGE), MAIS APPELEZ 1-800-875-4788.
VOUS DEVEZ TOUJOURS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Installer la fournaise Shelter sur une surface incombustible solide et de niveau.
Suivre les codes locaux concernant les exigences d’installation.
Connecter le cordon d’alimentation électrique à une prise de courant 110 V avec mise à la terre.
Raccorder le conduit de retour d’air froid à la maison.
Utiliser une cheminée de 6 pouces dia. de Classe «A» HT2100 tout combustible.
Suivre les directives du présent manuel concernant les procédures de combustion.
Utiliser la fournaise avec les portes de chargement et du cendrier fermées.
Inspecter la fournaise plusieurs fois par année pour s’assurer que le calfeutrage de la fournaise est adéquat.
Inspecter le tuyau de cheminée pour la formation de dépôts de créosote.
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• Utiliser du bois sec, séché à l’air, provenant de feuillus (bois durs) et toujours tenir votre bois couvert.
• Avoir accès à un groupe électrogène (minimum de 2000 Watts) en cas de panne de courant.

VOUS NE DEVEZ JAMAIS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laisser quelqu’un utiliser la fournaise s’il n’en connaît pas bien le fonctionnement.
Utiliser la fournaise avec la porte de chargement ou du cendrier ouverte.
Utiliser de l’essence, de l’huile ou tout autre liquide inflammable pour allumer ou raviver le feu.
Brûler de déchets, de plastiques, de bois contenant de la colle ou du bois traité avec des préservatifs chimiques.
Utilise votre fournaise sans alimentation électrique de secours ou un groupe électrogène.
Alimenter votre fournaise avec du bois humide ou non séché à l’air.
Utiliser des coudes à 90° pour installer les conduits d’air.
Utiliser la fournaise sans être raccordée à une cheminée.
Altérer la fournaise de quelque façon.

ATTENTION: SURFACES BRÛLANTES. ÉLOIGNEZ LES ENFANTS. NE TOUCHEZ PAS L’APPAREIL CHAUD.
ATTENTION:
• INSPECTEZ RÉGULIÈREMENT LES TUYAUX DE CHEMINÉE, LES JONCTIONS ET LES JOINTS POUR S’ASSURER QUE
		 LA FUMÉE ET LES GAZ DE COMBUSTION NE S’INFILTRENT PAS, ET QU’ILS NE SONT PAS RECIRCULÉS PAR LE 		
		 SYSTÈME DE CIRCULATION D’AIR.
• LE NETTOYAGE DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION, DU TUYAU DE CHEMINÉE ET DE LA CHEMINÉE EST 			
		 SPÉCIALEMENT IMPORTANT À LA FIN DE LA SAISON DE CHAUFFAGE, POUR MINIMISER LA CORROSION CAUSÉE
		 EN ÉTÉ PAR LA CENDRE ACCUMULÉE.
• N’utilisez jamais de produits chimiques ni d’essence pour allumer ou raviver un feu.
• Dans cette fournaise, ne brûlez aucun(e) huile, déchet, rebut, plastique, carburant ou autre combustible que le bois, car cela
		 annulera la garantie.
AVERTISSEMENT: RISQUE D’INCENDIE
• NE JAMAIS utiliser la fournaise avec un tirage de cheminée dépassant 0,08 po c.e. (19,9 Pa).
• NE JAMAIS mettre de bois ou autre combustible en-deçà des dégagements d’installation spécifiés.
• Inspecter et nettoyer régulièrement les tuyaux de cheminée et la cheminée.
• NE JAMAIS utiliser la fournaise avec la porte de chargement ou la porte du cendrier ouverte.

Exigences pour les fournaises d’appoint/auxiliaires au Canada
•
		
•
•
•
		
•
•
		
•
		
•
		
		
•
		

N’UTILISER AUCUN COUDE DONT LE RAYON INTÉRIEUR EST INFÉRIEUR À 6 pouces (150 mm) POUR LES CONDUITS
D’AIR D’UNE FOURNAISE À L’HUILE, ÉLECTRIQUE OU AU GAZ.
NE PAS RACCORDER L’APPAREIL D’APPOINT À UNE FOURNAISE À FLUX DESCENDANT.
RACCORDER LES CONDUITS DE FAÇON À EMPÊCHER LES REFOULEMENTS.
FAIRE FONCTIONNER PÉRIODIQUEMENT LA FOURNAISE À GAZ/HUILE/ÉLECTRIQUE POUR ASSURER UN 			
FONCTIONNEMENT ADÉQUAT EN CAS DE BESOIN.
CERTIFIÉE POUR INSTALLER AVEC LE SYSTÈME DE CONDUITS D’AIR APPROPRIÉ SEULEMENT.
NE PAS RELOCALISER, CONTOURNER NI DÉSACTIVER AUCUN CONTRÔLE DE SÉCURITÉ DE L’INSTALLATION DE 		
LA FOURNAISE D’ORIGINE (À GAZ/HUILE/ÉLECTRIQUE).
NE PAS RACCORDER L’APPAREIL À UNE FOURNAISE À GAZ QUI N’A PAS ÉTÉ INITIALEMENT CERTIFIÉE 			
CONFORME À LA NORME CAN/CGA-2.3.
LE BON FONCTIONNEMENT DE LA FOURNAISE À GAZ DOIT ÊTRE VÉRIFIÉ AVANT ET APRÈS L’INSTALLATION DE 		
L’APPAREIL D’APPOINT PAR UN MONTEUR D’INSTALLATIONS À GAZ RECONNU PAR L’AUTORITÉ AYANT 			
JURIDICTION.
NE PAS RACCORDER L’APPAREIL À UNE FOURNAISE À GAZ NON MUNIE D’UN VENTILATEUR DE CIRCULATION 		
D’AIR, OU À UN CONDUIT DE CHEMINÉE DESSERVANT UNE FOURNAISE À GAZ OU UN APPAREIL À GAZ.

L’appareil d’appoint ne doit être raccordé qu’à une fournaise dont les conduits d’air et la cheminée sont en bon état.
Si des ventilateurs d’évacuation sont installés dans l’aire d’entreposage, ils ne doivent créer aucune pression négative dans la pièce où
l’appareil de chauffage au bois est installé.

17

Dans un système à entraînement par courroie, vous pouvez changer les poulies du ventilateur et du moteur, mais le courant
électrique du moteur ne peut pas dépasser les spécifications sur la plaque signalétique. Dans un système à entraînement direct, le
moteur ne doit pas être changé, mais sa vitesse peut être augmentée. Le ventilateur ne doit pas être changé. Cet équipement doit
être installé par un technicien d’expérience qualifié, selon les instructions du fabricant et les directives de l’autorité compétente.
Établissez une procédure périodique pour l’entreposage du combustible, l’entretien de l’appareil et l’allumage.
Vérifiez quotidiennement les dépôts de créosote jusqu’à ce que l’expérience dicte la fréquence de nettoyage requise.
Sachez qu’un feu plus chaud réduit les dépôts de créosote, et que des nettoyages hebdomadaires peuvent être nécessaires par
temps doux, même si des nettoyages mensuels peuvent suffire pour les mois les plus froids. Pour minimiser les dépôts de créosote,
un petit feu intense est préférable à un gros feu qui couve.
L’installation doit être conforme aux exigences de la norme CAN/CSA-B365, et les modifications à l’installation doivent être conformes
à la norme CSA-B139 (fournaises à l’huile), C22.1 (fournaises électriques), ou CAN/CGA-B149.1 ou CAN/CGA-B149.2 (fournaises au
gaz).
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Schéma du Système de Grille						
4

4b

5

5

2b

3

2

2
1

LE SCHÉMA DU SYSTÈME DE GRILLE - SF4200
ARTICLE

QUANTITÉ

DESCRIPTION DE PIÈCE

1

1

POIGNÉE DE LA GRILLE À ROULEAU FC00

2

1

BASE DE LA GRILLE À ROULEAU

2b

1

SUPPORT DE LA GRILLE À ROULEAU

3

1

EXTENSION DE LA BASE DE GRILLE

4

1

ROULEAU DE GRILLE FC000

4b

1

EXTENSION DU ROULEAU DE GRILLE

5

10

BRIQUE RÉFRACTAIRE

Schéma d’Assemblage du Ventilateur de Circulation				
PARTS LIST

ITEM
1
2
3
4

QTY
1
1
1
1

DESCRIPTION
BLOWER WHEEL
BLOWER HOUSING
MOTOR CAPACITOR
BLOWER MOTOR
2

1

3

LE LISTE DE PIÈCES
4
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ARTICLE

QUANTITITÉ TOTALE

DESCRIPTION DE PIÈCE

1

1

ROUE DU VENTILATEUR

2
3
4

1
1
1

BOÎTIER DU VENTILATEUR
CONDENSATEUR DU MOTEUR
MOTEUR DU VENTILATEUR

WIRING DIAGRAM

Schéma de Câblage											

OUTDOOR FURNACE

B

B

FAN LIMIT CONTROL

ORANGE

YELLOW

WALL
THERMOSTAT

BLACK

YELLOW

RED

RED
RED
RELAY
120V AC/24V AC
TRANSFORMER
120V AC
POWER SUPPLY
A

BLACK
A

WHITE
BLACK

WHITE

BLACK

GREEN

BLOWER
MOTOR

DRAFT BLOWER
MOTOR
2

1
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Le Dépannage

1.

												

Problème:  La soufflerie de circulation d’air fonctionne constamment.  NOTEZ:  Vérifiez
que le bouton blanc sur le contrôle de limite de ventilateur est tiré et dans la position
“Auto”.

Causes Possibles
• Le réglage “Off” sur le contrôle de
limite de ventilateur est bas.

2.

3.

Les Remedes
• Retirez le couvercle sur le contrôle de limite de ventilateur et vérifiez
le réglage correct. Les indicateurs de point devraient être fixés à 100
degrés “Off” et 150 degrés “On”. NE PAS essayez d’ajuster la limite de
ventilateur en ajustant les indicateur de températures manuellement
sur le cadran

•

Le bouton blanc sur le contrôle de
limite de ventilateur enfoncé.

•

Tirez le bouton blanc et la soufflerie devrait s’arrêter.

•

Une limite de ventilateur
défectueuse.

•

Déplacez le “ON” et “OFF” indicateur de point à une position de
température ou la souffleriedoit désactiver. Si la soufflerie continue à
fonctionner, remplacez la limite de ventilateur.

•

Le mauvais câblage.

•

Examinez le schéma de câblage. Si l’appareil est correctement cablé,
cherchez l’aide professionelle.

•

L’amortisseur de tirage arrière.

•

Ouvrez l’amortisseur de tirage arrière.

Problème:  La Soufflerie de Circulation vibre pendant le fonctionnement
Causes Possibles

Les Remedes
• Vérifiez l’alignement et la position de cage de sorte qu’il ne glisse
pas sur le boîtier pendant le fonctionnement, puis serrez le vis
assez de fixer le cage solidement à l’arbre.

•

Le vis sur le cage d’écureuil n’est
pas serré.

•

La masse d’équilibrage sur
le cage d’écureuil est devenu
disloquée

•

Vous pouvez essayer d’ajuster la masse d’équilibrage vous-même
pour obtenir un équilibre acceptable. S’il n’y a pas de succès,
contactez votre fournisseur.

•

Paliers principaux défectueux

•

Retournez la soufflerie à votre fournisseur pour un remplacement

•

Le débris dans la roue de
ventilateur

•

Enlevez le débris de la roue

Problème:  Les flammes sortent de la portière de carburant pendant le rechargement
Causes Possibles
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Les Remedes
• Toujours ouvrir la porte avec précaution et laissez le système de
verrouillage de sécurité à remplir sa fonction conçu, contenant des
gaz dans la chambre de combustion.

•

L’ouverture de la portière donne
l’oxygène supplémentaire qui
allume les gaz du combustible
partiellement épuisé

•

Tige de dérivation est dans la
position “CLOSED” (fermé).

•

Retirer la tige de dérivation.

•

Amortisseur de fonte de fer dans
la position “CLOSED” (fermé) .

•

Ouvrez l’amortisseur.

•

Le tirage naturel est insuffisant ou
une obstruction dans le système
de conduits.

•

Regardez #6 et #9

•

Chambre de feu rempli à
capacité de carburant non brûlé.

•

Ne pas surcharger la chaudière.

4.

Problème:  La Soufflerie de tirage ne marche pas.  NOTEZ:  Vérifiez que le thermostat
mural est dans la position “HEAT” (CHALEUR), et vérifiez que les piles sont installées.

Causes Possibles
• Thermostat mural défectueux.

5.

•

Thermostat mural est dans une
mauvaise position.

•

Placez l’interrupteur de thermostat mural à la position “HEAT”
(CHALEUR).

•

Le centre de relais de
transformateur est défectueux.

•

Remplacez le centre de relais de transformateur.

•

Le moteur de tirage est
défectueux.

•

Remplacez le moteur de tirage.

•

Cablage mauvais.

•

Revoyez le schema de cablage. Si L’appareil est cable
correctement, cherchez l’aide professionnelle.

Problème: L’accumulation excessive de saleté autour des registres d’air dans la
maison
Causes Possibles
• La chaudière n’est pas relié avec
le conduit d’air retour et tire la
saleté du plancher de la chambre
de chaudière et la disperser tout
au long de la maison.
•

6.

Les Remedes
• Vérifiez en tournant le thermostat à une réglage qui est plus haut
que la température dans votre maison. Si la soufflerie de tirage ne
fonctionne pas, le thermostat peut être défectueux. Remplacez-le,
si necessaire.

Il n’y a pas de filtre dans le
système de retour d’air.

Les Remedes
• Reliez la chaudière au système de conduit d’air retour.

•

Installez le filtre et le vérifiez fréquemment.

Problème:  La fumée de la chambre de feu souffle arrière à travers du moteur de tirage
forcé.
Causes Possibles
• La cheminée n’est pas assez
élevé.

Les Remedes
• Il faut que la cheminée soit 6’ (1.8m) hauteur au minimum ou
référez-vous à la Règle “3m/.6m” (10/2) regardez page 8 pour plus
de détails.
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7.

8.
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Problème:  La soufflerie de tirage fonctionne constamment.
Causes Possibles
• Thermostat mural défectueux.

Les Remedes
• Tournez le thermostat à une réglage plus basse que la température
dans votre maison. Si la soufflerie de tirage continue à marcher, le
thermostat peut être défectueux. Remplacez-le, si nécessaire.

•

Relais dans le transformateur est
défectueux

•

Remplacez le transformateur et le relais.

•

La maison n’est pas fournie
avec une quantité suffisante
de chaleur pour satisfaire le
thermostat mural.

•

Un professionnel peut déterminer la taille correcte de chaudière et
le facteur d’isolation pour votre maison.

Problème: L’accumulation rapide de créosote dans la chaudière et dans le conduit.
Causes Possibles
• Utilisations de bois avec de
grandes quantiteés de résin,
comme le pin.

Les Remedes
• Évitez complètement, si possible, ce bois-ci. Si le bois dur n’est
pas disponible, charger la chaudière avec les chargements plus
petits Cette action causera que le thermostat demande la chaleur
plus fréquemment, qui initiera le fonctionnement de la soufflerie
de tirage. Donc, les feus seront plus chauds, ainsi on peut réduire
l’accumulation de créosote.

•

Sous-chauffage la chaudière a
causé une température basse de
gaz de tirage.

•

Installez un thermomètre pour indiquer la température de gaz dans
le conduit et maintenir les températures de tuyau entre 300 et 400
degrés F.

•

Le tirage de cheminée est
insuffisant.

•

Regardez #6.

•

Un tuyau qui est non isolé dans
la chemineée, surtout si la
construction est sur l’extérieure
de la maison.

•

DANGER: NE JAMAIS utilisez de tuyau de poêle non isolé comme
une cheminée. On ne doit pas utiliser ce type de tuyau à l’intérieure
de la maison à cause des températures trop hautes dans la
cheminée, qui créent un risque extrême d’incendie. Le tuyau non
isolé ne peut pas être utilisé comme un tuyau à l’extérieure parce
qu’il cause le refroidissement rapide des gaz dans le tuyau qui
cause la condensation des gaz comme la créosote à l’intérieure de
tuyau.

•

Une connection mauvaise dans
le tuyau de poêle cause des
fuites d’air ou un défaut structurel
dans la cheminée, elle-même.

•

Inspectez toute la course de conduits, du tuyau d’air échappé de la
chaudière au couvercle de terminaison. Réparez si necessaire.

•

Le boîtier de feu ne reçoit pas
assez d’oxygène.

•

La cheminée n’est pas assez haut, voir la règle “3m/.6m (10’/2’) à la
page 8.

9.

Problème: Le courant descendant sur la cheminée causé par un ou plusieurs des
elements suivants:
Causes Possibles
• Il y a une obstruction à
l’extérieure de la cheminée, tel
qu’un arbre.

Les Remedes
• Eliminez l’obstruction.

•

Le tuyau se trouve trop proche
de sommet du toit ou il ne s’élève
pas au-dessus de fournir le bon
tirage.

•

Augmenter la hauteur de la cheminée.

•

Le conduit de cheminée est trop
proche d’un autre bâtiment.

•

Augmentez le hauteur de cheminée.

•

L’obstruction dans la cheminée.

•

Examinez le système entier de cheminée comprenant la conduite de
tuyau de poêle. Utilisez le dispositif de nettoyage de cheminée pour
enlever n’importe quelle obstruction ou des matières étrangères.

•

L’accumulation excessive de
cendres

•

Enlevez-les comme nécessaire.

10.

Problème: Un odeur est détectée dans la maison pendant la première combustion.

Causes Possibles
• Il y a un film huileux qui reste
sur l’acier après le procédé de
fabrication. Allumer la chaudière a
monté la température du boîtier de
feu à un niveau qui est suffisant a
vaporiser le résidu.

11.

Les Remedes
• L’odeur disparaîtra après quelques heures d’utilisation.

Problème: La décharge de fumée excessive de la portière de combustion pendant le
rechargement.

Causes Possibles
• Le tirage est insuffisant.

Les Remedes
• Regardez #6.

•

La cheminée obstruée ou un
couvercle de cheminée obstrué.

•

Regardez #9.

•

L’accumulation de créosote.

•

Regardez #8.

12.

Problème: La maison n’atteint pas une température confortable.

Causes Possibles
•

Mauvais connexion de conduits à
la chaudière existante.

•

Mauvaises tailles de conduits.

Les Remedes
• Référez-vous à l’information dans le manuel qui concerne
les procédures pour l’installation correcte ou contactez votre
entrepreneur en chauffage et de refroidisssement
•

Référez-vous à l’information dans le manuel qui concerne
les procédures corrects pour les conduits ou consultez votre
entrepreneur local en chauffage et de refroidissement.
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13.

•

L’accumulation excessive de
saleté dans le filtre d’air.

•

Examinez et remplacez le filtre. La taille correcte pour le filtre est
20” par 25” par 1”.

•

Le tirage de cheminée est faible,
donc la chaudière ne peut pas
produire assez de chaleur

•

Augmenter la hauter de la cheminee (référez-vous à “3m/.6m Rule
(Règle)” à la page 8.) Cela aidera la chaudière d’atteindre des
températures plus chaudes et plus efficaces.

•

L’isolation de la maison n’est pas
suffisante

•

Fournir l’isolation supplémentaire.

•

La taille de chaudière n’est pas
suffisante pour votre maison.

•

Consultez un professionnel de déterminer la taille correcte.

•

Le couvercle glissant sur la
soufflerie de tirage est “CLOSED”
(Fermé).

•

Ouvrez le couvercle glissant.

•

Charger la chaudière avec du
bois humide ou pas bien sec.

•

Éviter l’utilisation de ce bois si possible. Si ce n’est pas possible,
puis, chargez la chaudière avec les charges plus peties. Cette
action peut causer le thermostat de demander la chaleur plus
souvent, qui peut initier les feux qui seront plus chauds, qui
réduisent l’accumulation de créosote.

•

L’air extérieur est tiré dans le
conduit d’air de retour, ce qui
réduit la production de chaleur
dans la maison.

•

Inspectez le conduit d’air de retour du boîtier du ventilateur à la
maison. Scellez toutes les ouvertures avec du ruban adhésif en
aluminium.

Problème: Insectes trouvés dans le bois.

Causes Possibles
•

Le bois a pourri, ou on l’a laissé
pour une periode de temps
prolongée.

14.

Les Remedes
•

Inspectez le bois pour les signes évidents d’infestation telles que
des terriers ou des trous. Évitez de l’utiliser, si possible. Ne pas
stockez le bois à l’intérieure.

Problème:  La soufflerie de circulation ne marche pas.

Causes Possibles
• Le contrôle de limite de
ventilateur est défectueux.

15.

Problème: Le couvercle de décharge de chaleur en haut de la chaudière est ouvert.
Causes Possibles
• Panne de courant
•
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Les Remedes
• Enlevez le couvercle de contrôle de limite de ventilateur et cherchez
le mot “Caution” (“Prudence”). Si ce mot est tête en bas, remplacez
la limite de ventilateur.

La chaudiere a surchauffé et
le couvercle d’évacuation de la
chaleur a ouvert.

Les Remedes
• Utilisez le générateur de back-up comme une source d’énergie
immédiatement! Remplacer le fusible sensible à la chaleur.
•

Corriger le problème de surchauffe et rétablir le courant dans la
chaudiere. Remplacer le fusible sensible à la chaleur avant de tirer
à nouveau la chaudiere.

16.

Problème: L’écoulement d’air à partir des registres de chaleur est insuffisante.
Causes Possibles
• Le retour d’air n’est pas connecté
à la chaudière de la maison.
•

La course de conduit à la maison
est trop long.

•

Réduisez la course de conduit en situant la chaudière plus proche à
la maison.

•

Le filtre d’air est sale qui limite le
flux d’air.

•

Remplacez le filtre d’air.

•

L’utilisation des coudes de
90 degrés dans la course de
conduits.
L’alimentation d’air chaud est
distribuée de manière incorrecte
par le conduit de retour d’air au
lieu d’aller en aval à la maison.

•

Enlevez les coudes de 90 degrés et les remplacez avec les coudes
de 45 degrés.

•

Redirigez l’alimentation d’air chaud pour l’envoyer dans la ligne pour
l’alimentation d’air. On peut installer un amortisseur de tirage en
arrière à partir de la direction de l’air de retour.

Un conduit flexible n’est pas
tendu ou bien serré. Un
conduit qui s’affaisse produit du
tourbillonnement dans le conduit
et une réduction de l’écoulement
d’air.

•

Assurez-vous que le conduit est bien tendu et tout droit sans
accrocs. Toujours allez dans votre pricipales lignes d’alimentation à
un point oblique en aval.

•

•

17.

Les Remedes
• Connectez l’air à la maison pour faire circuler le flux d’air.

Problème: L’air sortant des registres de chauffage n’est pas assez chaud.

Causes Possibles
• La cheminée de la chaudière
n’est pas assez grande qui
peut affecter l’efficacité de la
chaudière

Les Remedes
• Ajoutez les sections additionnelles de cheminée au conduit pour
assurer le respect de la “3m/.6m” (10/2) règle . Regardez le
schéma à la page 10.

•

Le bois utilisé n’est pas assez
sec pour produire les BTUs plus
élevés.

•

Utilisez le bois dur qui est couvert et protegé des intempéries pour
au moins une année. Evitez d’utiliser du bois pourri ou de mauvaise
qualité.

•

Le contrôle de limite de
ventilateur n’est pas reglé selon
les spécifications d’usine.

•

Examinez le conduit de retour et le boîtier de soufflerie pour les
trous et les fissures, et scellez-les avec du ruban d’aluminium.

•

La cheminée de la chaudière
n’est pas assez grande qui
peut affecter l’efficacité de la
chaudière

•

Réglez la limite de ventilateur à 150 degrés comme la limite la plus
haute et 100 degrés comme la limite la plus basse.

26

INFORMATION DE GARANTIE									
CERTIFICAT DE GARANTIE LIMITÉE:

ÉTENDUE DE LA COUVERTURE: Cette garantie couvre des Shelter Furnace SF4200 vendus aux États-Unis et au Canada. Cette
garantie ne s’applique que si le Shelter Furnace est installé, maintenu, et opéré selon les instructions dans le manuel de propriétaire et
en conformement aux codes locaux. Cette garantie s’applique au propriétaire/l’acheteur original et n’est pas transférable. Les pièces
détachées et les pièces de réchange sont sous garantie pour la période qui reste pour la garantie originale.
Toutes les réclamations de garantie doivent inclure:
		
• Date d’achat
		
• Numéro de modèle et de série		
		
• Preuve d’achat (facture datée, acte de vente, un chèque annulé, ou un dossier de paiement)
		
• Le nom/addresse du magasin d’où vous avez acheté la chaudière
Shelter Furnace garantie les grilles en fonte d’être exempt de défauts dans les matériaux et en fabrication pour toute pour cinq ans.
La chambre de combustion est garanti pendant cinq ans. L’abus intentionnel qui cause la destruction par surbrûler (burn through) des
composants en fonte annule toutes les garanties. Le surchauffage de la chaudière causera la face frontale de se fissurer et n’est pas
couvert sous la garantie. De plus, on peut s’attendre quelque déterioration cosmétique à la suite d’un fonctionnement normal, donc,
l’apparence physique n’est pas garantie de rester inchangé. Le fabricant garantie tous les composants électriques pour une (1) année et
le moteur de soufflerie pour deux (2) années. Veuillez vous conseiller que les briques réfractaires et les joints de portières ne sont pas
inclus dans cette garantie.
Pour mettre en service cette garantie, un professionel certifié doit déterminer si l’appareil ou la pièce est défectueux. Il ou elle doit
soumettre une déclaration écrite à Shelter Furnace précisant une évaluation du problème. Cette déclaration doit être accompagnée
de la preuve justificatives d’achat ( une facture datée, une acte de vente, un chèque annulé, ou un dossier de paiement), le numéro de
modèle et de serie. Alors, Shelter Furnace autorisera la réparation ou le remplacement selon la revendication. Shelter Furnace n’honore
pas de frais engagés qui ne sont pas expressement consenti par écrit. Le propriétaire est notifié ici qu’il ou elle sera obligé d’assumer la
responsabilité pour les couts d’enlèvement, les frais d’expédition et de travail impliqués dans l’entretien/la réparation ou le remplacement
de la pièce ou de l’appareil. La marchandise en question doit être expediée par FRET PRÉPAYÉ à Shelter Furnace. Shelter Furnace
rendra la pièce réparée ou remplacé par FRET PAYABLE.
Cette garantie sera rendu nul et non avenue si cette pièce/cet appareil montre des symptômes évidents de surchauffage, d’abus délibéré,
de négligence, de mauvaise installation, ou est utilisé à des fins commerciales.
Enfin, Shelter Furnace ne sera pas responsable pour toute reclamation qui n’est pas declaré dans notre garantie ni aucune garantie
implicite ne s’étend au-delà des limites indiquées ci-dessus.
Veuillez contacter Shelter Furnace avec toute l’information pertinente qui inclut un numéro de téléphone de jour et une description
détaillée du type de problème que vous rencontrez. Le personnel de services techniques de Shelter Furnace vous contactera aussitôt
que possible. Composez 1-800-875-4788 ou envoyez par courrier votre information à: Shelter Furnace, 10950 Linpage Place, Saint
Louis, MO 63132.
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