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    NOTICE D’UTILISATIONNOTICE D’UTILISATIONNOTICE D’UTILISATIONNOTICE D’UTILISATION    

Importateur 



Avis important  
conservez précieusement ces instructionsconservez précieusement ces instructionsconservez précieusement ces instructionsconservez précieusement ces instructions    

    

MODELE :  ALLURE  ALLURE  ALLURE  ALLURE      
(poêle à granulés) 

 
 
ATTENTION 
Cet appareil doit être impérativement installé selon les prescriptions figurant dans 
le DTA 14/13 DTA 14/13 DTA 14/13 DTA 14/13 –––– 1937 *01add « 1937 *01add « 1937 *01add « 1937 *01add «    COGRA HARMANCOGRA HARMANCOGRA HARMANCOGRA HARMAN    »»»».  
Mépriser les règles d’installation définies dans ce document technique document technique document technique document technique     
d’application d’application d’application d’application expose l’usager à une perte de rendement, à des défauts de  
fonctionnement ou même à des dangers liés aux risques d’émanations. 
 
 
AVERTISSEMENT 
Lisez entièrement ce manuel avant d’installer et d’utiliser votre nouvel  
appareil de chauffage. Ignorer les instructions qu’il contient vous exposerait à des 
dommages matériels ou même corporels. 
N’utilisez que les pièces préconisées par le fabricant (disponibles auprès des  
distributeurs) 
Toute modification de l’appareil est strictement interdite. 
 
 
AVERTISSEMENT   Risque de brûluresRisque de brûluresRisque de brûluresRisque de brûlures 
La vitre et autres surfaces sont très chaudes durant le fonctionnement et mais aussi 
pendant la phase de refroidissement. 
La vitre chaude représente un risque de brûlureLa vitre chaude représente un risque de brûlureLa vitre chaude représente un risque de brûlureLa vitre chaude représente un risque de brûlure 
- Ne pas toucher la vitre avant complet refroidissement 
- Ne JAMAIS permettre aux enfants de toucher la vitre 
- Tenir les enfants à distance 
- SURVEILLER ATTENTIVEMENT les enfants présents dans la pièce où est  
installé le poêle 
- PREVENIR enfants et adultes du danger des hautes températures 
 
Les hautes températures de surface peuvent provoquer l’inflammation des Les hautes températures de surface peuvent provoquer l’inflammation des Les hautes températures de surface peuvent provoquer l’inflammation des Les hautes températures de surface peuvent provoquer l’inflammation des     
vêtements et autres matières inflammables.vêtements et autres matières inflammables.vêtements et autres matières inflammables.vêtements et autres matières inflammables.    
Tenir à l’écart vêtements, meubles, rideaux, tentures et autres matières  
inflammables 
Lire cette notice avant la mise en service de l’appareil.Lire cette notice avant la mise en service de l’appareil.Lire cette notice avant la mise en service de l’appareil.Lire cette notice avant la mise en service de l’appareil.    
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   Code d’alertes   Code d’alertes   Code d’alertes   Code d’alertes        
 

DANGERDANGERDANGERDANGER    !!!! indique une situation dangereuse qui si elle n’est pas évitée, 
causera de sérieuses blessures    

AVERTISSEMENTAVERTISSEMENTAVERTISSEMENTAVERTISSEMENT !!!! indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas 
évitée, peut causer de sérieuses blessures     

PRUDENCEPRUDENCEPRUDENCEPRUDENCE    !!!! indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas  
évitée, peut causer de mineures ou légères blessures    

ATTENTIONATTENTIONATTENTIONATTENTION    !!!! utilisé pour désigner des gestes non relatifs à des blessures  



INTRODUCTION 

Le poêle à granulés Harman ««««    ALLURE » ALLURE » ALLURE » ALLURE » que vous avez choisi a été conçu pour vous  
procurer le plus haut degré de sécurité, de fiabilité et d’efficacité. 
 
En faisant l’acquisition de ce nouveau poêle à granulés, vous aurez soin de lire et de 
suivre scrupuleusement toutes les recommandations contenues dans cette notice.  
Veuillez accorder une attention particulière aux avertissements et conseils de  
prudence. 
 
Cette notice d’utilisation doit être conservée et servira de référence pour de  
futures interventions. 
 
 
Observation : Hearth & Home Technologies, fabricant de cet appareil, se réserve le 
droit de modifier ses produits, leurs caractéristiques et/ou leur prix sans préavis. 
Harman® est une marque déposée de Hearth & Home Technologies. 

4 

SVP, notez ici le numéro de 
série qui figure sur l’étiquette 

DATE DE MISE EN SERVICE : 



CARACTÉRISTIQUES  

• Certification CE/ CaractéristiquesCertification CE/ CaractéristiquesCertification CE/ CaractéristiquesCertification CE/ Caractéristiques    
 

Modèle : ALLURE   (poêle à granulés) 
Certification CE : CETIAT 
Rapports :N° BOI-1514167-1 et N° BOI-1514167-2 juin 2015 
Règlement :305/0111 N° 1623 CQ 016-VO 
Normes : NF EN 14785 et NF EN 15502-2-1 
Tension 230 VAC – 50 hz 
Vitre : Vitre céramique 5 mm à effet miroir 
 
Observation : L’installation doit être conforme au DTA 14/13 – 1937*01add  COGRA 
HARMAN 
 

• Données TechniquesDonnées TechniquesDonnées TechniquesDonnées Techniques    
    
Puissance nominale (constructeur ): 10,8 kW 
Puissance émise (selon EN 14785) : 9,7 kW 
Rendement: 90 % 
Capacité trémie : 41 kg 
Poids : 185 kg  
Combustible : granulés de bois DIN+, EN+, NF 
444 de catégorie « Granulés Biocombustibles Bois 
Qualité Haute Performance » 
CO (à 13 % O2) = 0,01 % 
T° des fumées = 159 °C 
Débit massique des fumées = 6,7 g/s 
Tirage =  2 Pa 
Poussières (à 13 % O2) = 35 mg/Nm3 
OGC (à 13 % O2 équivalent propane)= 5 mg/Nm3 
NOX (à 13 % O2) = 110 mg/Nm3 
    
A puissance réduiteA puissance réduiteA puissance réduiteA puissance réduite    
Puissance  = 4,4 kW 
Rendement = 87 % 
CO (à 13 % O2) = 0,01 % 
T° des fumées = 121 °C 
Débit massique des fumées = 6,8 g/s 
Tirage =  2 Pa 
OGC (à 13 % O2 équivalent propane)= 10 mg/Nm3 
NOX (à 13 % O2) = 110 mg/Nm3 

5 

10
09
.7

98
4.
2

5 3 9 .8

3 4 .9

67
7.
8

2 5 .4

98
4
.2

22
2.
2

34
9.
2

1 5 2 .4

AVERTISSEMENTS :  
• toutes modifications de l’appareil sont strictement interdites 
• En cas d’intervention sur le poêle, le professionnel habilité à opérer ne doit utiliser que 

des pièces de rechange HARMAN qui sont toutes disponibles auprès de l’importateur 



CONSIGNES DE SECURITE 6 

Ne pas installer ou mettre en service un appareil endommagé 
Ne pas modifier l’appareil 
Ne pas installer en contradiction avec les consignes de  Hearth & Home Technologies 
Ne pas utiliser l’appareil incomplètement assemblé 
Ne pas faire surchauffer 
Ne pas utiliser des composants non approuvés par HHT 
Ne pas utiliser des pièces non conformes ou non autorisées 
Ne pas désactiver les commutateurs de sécurité 
 
Une installation inadéquate, un défaut de raccordement, une modification ou même les travaux 
d’entretien peuvent porter atteinte aux personnes et aux biens. 
 
Pour obtenir de l’aide ou un complément d’information, faites appel à un installateur qualifié. 
 
Il faut toujours tenir compte du poids de l’appareil avant son installation et s’assurer de la 
conformité et de la résistance du support qui va le recevoir. 
 
Il est impératif de prévoir un accès suffisant pour l’entretien et le nettoyage de l’appareil et des 
conduits d’évacuation des produits de combustion. 
 
Si vous craignez que des jeunes enfants ou des adultes vulnérables puissent toucher ce poêle, 
les précautions suivantes s’imposent 
 

• Installer une barrière (écran décoratif, barrière de sécurité réglable) 
• Installer un interrupteur ou une commande à distance avec dispositif de coupure 
• Tenir les télécommandes hors de portée des enfants 
• Ne jamais laisser un enfant seul près d’un poêle chaud en fonctionnement ou en cours 

d’arrêt 
• Apprendre aux enfants qu’il ne faut JAMAISJAMAISJAMAISJAMAIS toucher le poêle 
• N’utiliser que des pièces d’origine comme pièces détachées sous peine de nuire au 

bon fonctionnement  
 
Pour éviter un démarrage inopiné du poêle pendant les longues périodes d’arrêt (intersaison, 
vacances, voyages etc.) : Débrancher la prise du secteur 
 
Du fait des hautes températures, le poêle doit être installé à distance du passage, des meubles 
et tentures. 
Enfants et adultes doivent être alertés du danger représenté par les hautes  
températures et rester à l’écart pour éviter les brûlures. 
 
Les jeunes enfants doivent être surveillés étroitement quand ils sont dans la même pièce que le 
poêle. 
 
Vêtements et autres matières inflammables ne doivent pas être placés sur ou près du poêle. 
 
L’installation et la réparation de ce poêle doivent être réalisées par du personnel qualifié. Cet 
appareil doit être contrôlé avant utilisation et au moins une fois par an par une personne  
qualifiée. Un nettoyage plus fréquent pourra s’avérer nécessaire. Il est  
impératif de veiller à la propreté du compartiment tableau de contrôle et des circuits d’air. 
 



DEGAGEMENTS ET ECARTS AU FEU 

Risque d’incendieRisque d’incendieRisque d’incendieRisque d’incendie    !  Ne pas mettre d’objets combustibles devant ou aux côtés !  Ne pas mettre d’objets combustibles devant ou aux côtés !  Ne pas mettre d’objets combustibles devant ou aux côtés !  Ne pas mettre d’objets combustibles devant ou aux côtés 
du poêle.du poêle.du poêle.du poêle.  
Les surfaces très chaudes peuvent enflammer vêtements, meubles et tentures. 
Ne pas placer de bougies ou autres objets sensibles à la chaleur sur le poêle. 
 
 
 
Risque d’incendieRisque d’incendieRisque d’incendieRisque d’incendie    ! ! ! !   
Ne pas stocker de produits inflammables à proximité 
Ne pas utiliser d’essence, de pétrole, de kérosène, de gel ou produits  
assimilés pour allumer le poêle ou relancer le feu. 
Tenir de tels produits bien loin de l’appareil en fonctionnement. 
 
    
L’usage d’un combustible inapproprié, de gel d’allumage ou la modification de l’appareil en 
vue d’augmenter la puissance de chauffe peut endommager le poêle et peut provoquer un 
incendie.  
N’utiliser que le combustible requis et respecter les consignes d’utilisation. 
 
Il est rappelé que cet appareil n’est pas un incinérateur et qu’il ne doit brûler que des granu-
lés de bois certifiés DIN+, EN+, NF 444 de catégorie « Granulés Biocombustibles Bois 
Qualité Haute Performance » à l’exclusion de tout autre combustible. 
 
En cas de feu de cheminée, il est rappelé que les conduits utilisés conformes au DTA N° 
14/1314/1314/1314/13----1937 1937 1937 1937 sont classés « G » T450 c’est à dire résistants au feu de cheminée. De plus les 
écarts au feu constituent une protection supplémentaire. 
 
On ne doit  pas raccorder le poêle à un conduit utilisé par un autre appareil. 
Il faut ménager un accès suffisant pour l’entretien et le nettoyage 

Cependant, en présence d’un feu de cheminée, le plus simple est de couper l’alimentation 
électrique et de ne surtout pas ouvrir la porte ou la trémie de l’appareil.  
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Il est rappelé que le Règlement Sanitaire Départemental  (RSD) impose 2 
ramonages par an, l’un hors saison, l’autre durant la saison de chauffe. En 
cas d’arrêt prolongé, il est toutefois nécessaire de vérifier qu’il n’y a pas 
d’obstruction dans les conduits d’évacuation des produits de combustion. 
Pour l’entretien courant, se reporter aux pages 19 et suivantes de la notice. 



CONSEILS UTILES 

Lors de l’utilisation de votre Allure, suivre les consignes de sécurité. Lisez  
attentivement ces instructions avant la mise en route. Le non-respect de ce  
protocole peut causer des dommages aux personnes et aux biens mais aussi  
annuler la garantie. 
 
Nettoyage du brûleurNettoyage du brûleurNettoyage du brûleurNettoyage du brûleur    : : : :    
Chaque fois que votre poêle est arrêté, profitez-en pour racler le brûleur pour  
enlever les dépôts de carbone. Un aspirateur est commode pour ôter les résidus. Dans ce 
cas, assurez-vous toutefois que le poêle est bien froid. 
Les dépôts de carbone peuvent être grattés quand le poêle est en fonctionnement à l’aide 
de l’outil spécial fourni avec l’appareil. Il faut gratter le bas et les côtés du brûleur. Les  
résidus seront évacués par l’arrivée du granulé.  
Toujours porter des gants de protection pour accomplir ce geste. 
 
Evacuation des cendres:Evacuation des cendres:Evacuation des cendres:Evacuation des cendres:  
Les cendres doivent être déposées dans une boîte métallique pourvue d’un  
couvercle étanche. Cette boîte doit être entreposée sur une surface  
non-combustible ou sur la terre, bien loin  de tout matériau combustible, en  
attendant sa destination finale. S’il est prévu d’enterrer les cendres ou de les  
disperser localement, elles devront être stockées jusqu’à complet refroidissement. Cette 
boîte ne doit servir à aucun autre déchet. 
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 ATTENTION ATTENTION ATTENTION ATTENTION    
      Hearth & Home Technologies décline toute responsabilité quant à la performance de  
      l’appareil ou un besoin d’entretien accru résultant de l’utilisation de granulés non  
      conformes (taux de cendres élevé notamment) 

    
AVERTISSEMENTAVERTISSEMENTAVERTISSEMENTAVERTISSEMENT 
Certifié uniquement pour brûler des granulés de bois. L’usage d’un autre type de  
combustible annule la garantie. 

     En cas de changement de qualité de granulé, le poêle s’ajustera automatiquement. 
 
PRUDENCEPRUDENCEPRUDENCEPRUDENCE    
Ne pas brûler des granulés avec adjuvant chimiqueNe pas brûler des granulés avec adjuvant chimiqueNe pas brûler des granulés avec adjuvant chimiqueNe pas brûler des granulés avec adjuvant chimique 
Cela peut causer un feu dans la trémie 
Cela peut détériorer le poêle 
Bien contrôler la nature du combustible  

AVERTISSEMENTAVERTISSEMENTAVERTISSEMENTAVERTISSEMENT    
Ne raccorder à aucun conduit ou système de Ne raccorder à aucun conduit ou système de Ne raccorder à aucun conduit ou système de Ne raccorder à aucun conduit ou système de 
distribution d'air chaud.distribution d'air chaud.distribution d'air chaud.distribution d'air chaud.    



QUALITE DU COMBUSTIBLE 

GRANULE DE BOISGRANULE DE BOISGRANULE DE BOISGRANULE DE BOIS    : : : : A L’EXCLUSION DE TOUT AUTRE COMBUSTIBLEA L’EXCLUSION DE TOUT AUTRE COMBUSTIBLEA L’EXCLUSION DE TOUT AUTRE COMBUSTIBLEA L’EXCLUSION DE TOUT AUTRE COMBUSTIBLE    
L’Allure est conçu pour fonctionner exclusivement avec des granulés de bois de 6 mm certifiés DIN+,  
ENplus, NF 444 de catégorie « Granulés Biocombustibles Bois Qualité Haute Performance » 
Il faut remarquer que le nettoyage est en corrélation avec le taux de cendre. 
Le taux d’humidité ne doit pas excéder 8 % sinon il y a perte de puissance et possible mauvaise  
combustion. 
Le granulé ne doit pas être stocké contre le poêle ou dans les zones de dégagement utiles au décendrage 
et au nettoyage. 
En cas de changement de marque de granulé, le poêle adaptera automatiquement son fonctionnement. 
 
Combustible et stockageCombustible et stockageCombustible et stockageCombustible et stockage    
    
La qualité du granulé peut varier d’un fabricant à l’autre et même d’un sac à l’autre quelquefois.  
HHT recommande de n’utiliser que du granulé certifié DIN+ ou ENplus ou NF444 de catégorie « Granulés  
Biocombustibles Bois Qualité Haute Performance ». 
Matières premières 
Sciure et/ou autres sous-produits de la 1ère transformation du bois 
Exempte de tout traitement chimique 
La nature des matières premières détermine le taux de cendres 
Taux de cendres élevé 
Bois feuillus  
La présence d’écorce et de feuilles  
Les granulés de type « industriel» ou les agro-granulés 
Taux de cendres faible 
Bois résineux (pin, sapin, épicéa etc.) 
Matières premières contenant peu de minéraux 
Granulés DIN+ ou ENplus ou NF 444 de catégorie « Granulés Biocombustibles Bois Qualité Haute  
Performance » 
Performance 
Un taux de cendres élevé demande une plus grande fréquence de nettoyage 
Les granulés DIN+ ou ENplus ou NF Biocombustibles génèrent la puissance la plus élevée 
La présence de granulés longs (plus de 40 mm) peut causer une alimentation  
irrégulière en fonctionnement ou lors de l’allumage 
Mâchefer 
Les minéraux et autres matières incombustibles, comme le sable, favorise la formation de mâchefer qui 
peut se vitrifier 
Selon le lieu où la zone géographique où ils ont poussé, les arbres contiennent plus ou moins de minéraux. 
Taux d’humidité 
Un taux d’humidité élevé consomme de l’énergie pour sécher et tend à refroidir le poêle et cela au  
détriment du chauffage de votre intérieur 
Du granulé humide peut se transformer en sciure et cela empêchera une alimentation correcte en combus-
tible 
Stockage 
Les granulés doivent être stockés dans leurs sacs et à l’abri de l’humidité. 
S’ils sont stockés dans un endroit froid, veiller à entreposer quelques sacs à température du logement avant 
utilisation afin d’éviter la condensation qui est source d’humidité et cause de nombreux dysfonctionnements 
Ne pas stocker les sacs dans les zones utiles au nettoyage et à l’entretien ni dans les zones d’écart au feu. 
En cas d’utilisation saisonnière et pour un tirage ou des conditions climatiques défavorables, le poêle  
adaptera automatiquement son régime en fonction des besoins. Si les conditions ne permettent pas un 
fonctionnement sécurisé, le poêle ne pourra pas démarrer. 
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    10 GUIDE DU DEMARRAGE RAPIDE 

Démarrage initial seulementDémarrage initial seulementDémarrage initial seulementDémarrage initial seulement    
 
 
 
1 - Choisir la langue 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 - Remplir la trémie de granulés 
 
 
 
 
 
 

    
3 - Sélectionner la température  
désirée en appuyant sur les flèches 
 
 
 
 
 
 
 
4 - Appuyer sur la touche Marche/Arrêt 
 
Se reporter à la notice pour toute autre 
commande 
 



AVIS IMPORTANTAVIS IMPORTANTAVIS IMPORTANTAVIS IMPORTANT    
Le système d'évacuation des gaz de combustion doit être réalisé conformément aux prescriptions du DTA N° Le système d'évacuation des gaz de combustion doit être réalisé conformément aux prescriptions du DTA N° Le système d'évacuation des gaz de combustion doit être réalisé conformément aux prescriptions du DTA N° Le système d'évacuation des gaz de combustion doit être réalisé conformément aux prescriptions du DTA N° 
14/1314/1314/1314/13----1943, en utilisant les conduits qui y sont spécifiés. 1943, en utilisant les conduits qui y sont spécifiés. 1943, en utilisant les conduits qui y sont spécifiés. 1943, en utilisant les conduits qui y sont spécifiés.     
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Tous les règlements nationaux et locaux doivent être respectés lors de l’installation de  
l’appareil.  
L’Allure est un poêle à circuit de  combustion étanche. Installé conformément au DTA N°DTA N°DTA N°DTA N°
14/1314/1314/1314/13----1937193719371937, son fonctionnement ne sera pas perturbé par la présence d’une ventilation ou 
d’un autre appareil de chauffage. 

Conformément au DTA relatif aux règles d’installation des poêles Harman, il est interdit  
d’utiliser un conduit de fumée desservant un autre appareil. 

Un ventilateur est utilisé pour extraire les gaz de combustion du compartiment  
brûleur. Cela crée une dépression dans ce compartiment comme l’indique la figure 1. La  
longueur horizontale maximum ne doit pas dépasser 90 cm et ne pas utiliser plus de 2 coudes 
(maximum 2 coudes) par installation. S’il faut plus de 4m50 de conduit, il sera  
nécessaire de   passer d’un diamètre Ø 80 mm à un diamètre Ø 100 mm et 130 mm (dans le 
cas d’un tubage) car un plus grand diamètre permet d’avoir une moindre  
résistance à l’écoulement. Veiller au respect de l'écart au feu lors de la traversée des murs et  
plafonds. Utiliser l’adaptateur spécifique adaptateur spécifique adaptateur spécifique adaptateur spécifique de départ pour poêle HARMAN (Réf. ADAP80) pour 
le raccordement du tuyau sur le poêle. 
ConduitsConduitsConduitsConduits    
Les conduits "granulé" conformes au DTA P.G.I sont de type double peau,  
intérieur inox. Cet espace d’air constitue une isolation et réduit la température de surface  
permettant d’abaisser la distance minimale de sécurité (selon (selon (selon (selon DTA 14/13DTA 14/13DTA 14/13DTA 14/13----1943194319431943).).).).    
 
Air ExtérieurAir ExtérieurAir ExtérieurAir Extérieur    
La prise d’air extérieur (fig. 1)  dans le concentrique  est OBLIGATOIREOBLIGATOIREOBLIGATOIREOBLIGATOIRE selon les  
prescriptions du DTA 14/13 – 1937*01add  COGRA HARMAN (Poêles à circuit de  
combustion étanche) 
(NB: ce dispositif permet aussi d’éviter une perturbation de fonctionnement si présence de  
ventilation –VMC– ..etc) 

 
 
Prise d’air dans le concentrique:Prise d’air dans le concentrique:Prise d’air dans le concentrique:Prise d’air dans le concentrique: 
L’utilisation d’un élément spécifique adapté (voir les 
DTA cités ci-dessus) permet de réaliser l’alimentation 
en air de l’appareil en prélevant celui-ci dans le 
concentrique (espace entre les deux parois du 
conduit). Dans la plupart des cas, c’est ce montage c’est ce montage c’est ce montage c’est ce montage 
qui est préféré qui est préféré qui est préféré qui est préféré car il est très efficace et plus facile à 
mettre en œuvre (pas de trou).  
Dans tous les cas, l'installation de ces dispositifs ne 
peut qu'améliorer la performance de l'appareil. 
 

EVACUATION DES PRODUITS DE COMBUSTION 

système de prise d’air extérieur :  
 
- a v e c  p r i s e  d ’ a i r  d a n s  l e  
concentrique (voir explications p.12) 

Fig. 1 

Orifice de 
prise d’air 
extérieur 
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Installation avec terminal verticalInstallation avec terminal verticalInstallation avec terminal verticalInstallation avec terminal vertical    

Création d’un conduitCréation d’un conduitCréation d’un conduitCréation d’un conduit    
    
Selon DTA 14/13 Selon DTA 14/13 Selon DTA 14/13 Selon DTA 14/13 –––– 1937*01add  COGRA HARMAN  1937*01add  COGRA HARMAN  1937*01add  COGRA HARMAN  1937*01add  COGRA HARMAN ::::    
    
• la section des conduits doit être uniforme dans toute la uniforme dans toute la uniforme dans toute la uniforme dans toute la     

hauteurhauteurhauteurhauteur. 
• respect des règles de dimensionnement des conduits 

  (si + de 4,50 m de long, augmentation du diamètre des 
conduits). 

• respect des règles de positionnement des terminaux 

            Installation avec terminal horizontalInstallation avec terminal horizontalInstallation avec terminal horizontalInstallation avec terminal horizontal 
 

Cette méthode procure une excellente évacuation des gaz pour un usage normal mais 
oblige à installer le poêle plus loin du mur. La partie verticale du tuyau doit mesurer 1m 50 
minimum et être à plus de 8 cm d’un mur "combustible".  
 
Cette portion verticale permet de profiter d’un tirage naturel en cas de panne de courant. 

Selon DTA 14/13 Selon DTA 14/13 Selon DTA 14/13 Selon DTA 14/13 –––– 1937*01add COGRA HARMAN  1937*01add COGRA HARMAN  1937*01add COGRA HARMAN  1937*01add COGRA HARMAN ::::    
    
• section horizontale maximum 90 cm 
• prise d’air extérieur obligatoireobligatoireobligatoireobligatoire 
• respect des règles de dimensionnement des conduits 
• respect des règles de positionnement des terminaux  

Prise d’air dans le concentrique 
(EDPA) (flexible) 

EDPA 

Adaptateur COGRA 

Té à tampon 

Fig. 3 

2 m 

DANGERDANGERDANGERDANGER    
    

TENIR TOUT MATERIAU COMBUSTIBLE TEL QUE TENIR TOUT MATERIAU COMBUSTIBLE TEL QUE TENIR TOUT MATERIAU COMBUSTIBLE TEL QUE TENIR TOUT MATERIAU COMBUSTIBLE TEL QUE 
FEUILLES MORTES, HERBES, etc... DANS UN FEUILLES MORTES, HERBES, etc... DANS UN FEUILLES MORTES, HERBES, etc... DANS UN FEUILLES MORTES, HERBES, etc... DANS UN 
RAYON DE PLUS DE 1m AUTOUR DU TUYAU DE RAYON DE PLUS DE 1m AUTOUR DU TUYAU DE RAYON DE PLUS DE 1m AUTOUR DU TUYAU DE RAYON DE PLUS DE 1m AUTOUR DU TUYAU DE 
SORTIE DE FUMEESORTIE DE FUMEESORTIE DE FUMEESORTIE DE FUMEE    

EVACUATION DES PRODUITS DE COMBUSTION 

= Dépression 

Fig. 2Fig. 2Fig. 2Fig. 2    
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   Installation conduit de cheminée existantInstallation conduit de cheminée existantInstallation conduit de cheminée existantInstallation conduit de cheminée existant 

Fig. 4 

Version N°1Version N°1Version N°1Version N°1 : sortie au faîtage  
    
Application de l’arrêté du 22/10/69 
 
Selon DTA 14/13 Selon DTA 14/13 Selon DTA 14/13 Selon DTA 14/13 –––– 1937*01add  COGRA HARMAN  1937*01add  COGRA HARMAN  1937*01add  COGRA HARMAN  1937*01add  COGRA HARMAN ::::    
    
• tubage systématique du conduit de cheminée  

existant : gaine flexible ou conduit rigide. 

• respect des règles de dimensionnement des conduits 

• respect des règles de positionnement des terminaux 

Version N°2Version N°2Version N°2Version N°2 : sortie cheminée en "rampant de rampant de rampant de rampant de     
toituretoituretoituretoiture"            
    
Selon DTA 14/13 Selon DTA 14/13 Selon DTA 14/13 Selon DTA 14/13 –––– 1937*01add  COGRA HARMAN  1937*01add  COGRA HARMAN  1937*01add  COGRA HARMAN  1937*01add  COGRA HARMAN ::::    
    
    

• tubage systématique du conduit de cheminée  

existant : gaine flexible ou conduit rigide. 

• respect des règles de dimensionnement des conduits 

• respect des règles de positionnement des terminaux 

Air extérieurAir extérieurAir extérieurAir extérieur    
Voici les avantages de la prise d'air extérieur :  
 
    1- L'introduction d'air extérieur augmente le rendement global. 
 
    2- Elle élimine les problèmes qui peuvent survenir dans des maisons trop étanches. 
 
     3- Elle réduit les éventuels débordements de fumée en cas de panne de courant. 
 
Pour mémoire, les prescriptions du DTA 14/13 – 1937*01add COGRA HARMAN prennent en 
compte ces éléments, qu'il s'agisse d'une installation avec prise d'air au dehors ou bien dans le 
concentrique du conduit d'évacuation (élément  EDPA). 
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Exigences pour le terminal du conduit d’évacuation Exigences pour le terminal du conduit d’évacuation Exigences pour le terminal du conduit d’évacuation Exigences pour le terminal du conduit d’évacuation :::: 
 
AVERTISSEMENTAVERTISSEMENTAVERTISSEMENTAVERTISSEMENT    : L’extrémité du tuyau ne doit pas être encastrée dans le mur. 
 
En outre, les prescriptions suivantes doivent être observées :  (Voir Fig. 5) 
 
A. Distance minimum de l’axe de l’orifice des produits de combustion à tout ouvrant : 2 m 
 
B. Distance minimum de l’axe de l’orifice des produits de combustion à tout orifice d’entrée 
d’air de ventilation : 2 m 
 
C. Hauteur minimum de l’axe de l’orifice des produits de combustion par rapport au sol : 2 
m 
 
D. Hauteur minimum de l’axe de l’orifice des produits de combustion par rapport à un  
rebord de toit ou un balcon .  
NOTA : Configuration D à éviter 
 
E. Distance minimum de l’axe de l’orifice des produits de combustion à un mur avec fenêtre 
ou orifice d’entrée d’air de ventilation : 4 m 
 
F. Distance minimum de l’axe de l’orifice des produits de combustion à un mur sans  
ouverture : 1 m 
 
G. Distance minimum de l’axe de l’orifice des produits de combustion à un mur de clôture 
ou une haie :  3 m   
 
NOTA : La distance de sécurité des végétaux et autres matériaux potentiellement  
combustibles tels que les paillis ou feuilles mortes est de 1m minimum mesurée à partir du 
centre du tuyau ou du chapeau. Ce rayon de 1 m est applicable sur une hauteur de 3 m en 
dessous de la sortie du tuyau. 
Une évacuation des fumées ne doit pas sortir directement au dessus d’un trottoir ou d’une 
allée pavée situés entre 
deux résidences privées 
à usage commun.    

Fig. 5 



S’il est convenablement entretenu, votre poêle vous procurera de nombreuses  
années de confort sans ennui. Contactez votre installateur pour toute question concernant 
le fonctionnement, le dépannage et l’entretien de votre appareil. 
  
Nous recommandons de faire effectuer l’entretien annuel par un technicien Nous recommandons de faire effectuer l’entretien annuel par un technicien Nous recommandons de faire effectuer l’entretien annuel par un technicien Nous recommandons de faire effectuer l’entretien annuel par un technicien     
qualifié.qualifié.qualifié.qualifié.    
 
ATTENTIONATTENTIONATTENTIONATTENTION    
La qualité du granulé utilisé va dicter la fréquence de nettoyage du brûleur. Nettoyez plus 
souvent si vous constatez une accumulation excessive de cendres dans  
l’intervalle normal entre deux nettoyages ou si vous voyez de la suie sortir par le conduit  
d’évacuation des fumées.  
Ne pas nettoyer convenablement votre appareil à un rythme régulier annulera Ne pas nettoyer convenablement votre appareil à un rythme régulier annulera Ne pas nettoyer convenablement votre appareil à un rythme régulier annulera Ne pas nettoyer convenablement votre appareil à un rythme régulier annulera 
la garantie.la garantie.la garantie.la garantie. 
 

• Protocole d’arrêt correctProtocole d’arrêt correctProtocole d’arrêt correctProtocole d’arrêt correct    
    

PRUDENCEPRUDENCEPRUDENCEPRUDENCE 
Risque d’électrocution et d’incommodation par les fuméesRisque d’électrocution et d’incommodation par les fuméesRisque d’électrocution et d’incommodation par les fuméesRisque d’électrocution et d’incommodation par les fumées    
 

Appuyer sur OFF. Laisser le poêle refroidir complètement jusqu’à l’arrêt du  
ventilateur de combustion. Maintenant vous pouvez débrancher l’appareil pour  
effectuer l’entretien. 
 
Des émanations de fumée peuvent survenir si l’appareil n’a pas refroidi avant de le  
débrancher. 
Risque d’électrocution si l’appareil n’a pas été débranché avant de commencer  
l’entretien. 
 

UTILISATION ET ENTRETIEN 15 
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Nettoyage ou contrôleNettoyage ou contrôleNettoyage ou contrôleNettoyage ou contrôle Fréquence/Quotidien/Hebdomadaire/Mensuel/AnnuelFréquence/Quotidien/Hebdomadaire/Mensuel/AnnuelFréquence/Quotidien/Hebdomadaire/Mensuel/AnnuelFréquence/Quotidien/Hebdomadaire/Mensuel/Annuel 

CendrierCendrierCendrierCendrier Mensuel selon qualité du granulé ou accumulation de cendres 

Décendrage de la Décendrage de la Décendrage de la Décendrage de la     

chambre de chambre de chambre de chambre de     

combustioncombustioncombustioncombustion 

Mensuel selon qualité du granulé ou accumulation de cendres 

EchangeurEchangeurEchangeurEchangeur Chaque tonne de granulés consommés 

Ventilateur de Ventilateur de Ventilateur de Ventilateur de     

combustioncombustioncombustioncombustion 

Annuel ou bisannuel selon qualité du granulé  

Trajet des fuméesTrajet des fuméesTrajet des fuméesTrajet des fumées Annuel ou bisannuel en fonction de dépôts de cendres 

Chambre de combus-Chambre de combus-Chambre de combus-Chambre de combus-

tion / préparation pour tion / préparation pour tion / préparation pour tion / préparation pour 

l’intersaisonl’intersaisonl’intersaisonl’intersaison 

A la fin de la saison de chauffe 

Brûleur Brûleur Brûleur Brûleur  1 fois/semaine selon granulés consommés 

VitreVitreVitreVitre Quand la vue du brûleur s’obscurcit 

Système d’évacuation Système d’évacuation Système d’évacuation Système d’évacuation 

des produits de des produits de des produits de des produits de     

combustioncombustioncombustioncombustion 

Annuel 

Suivre les instructions détaillées de cette section pour chaque étape du Suivre les instructions détaillées de cette section pour chaque étape du Suivre les instructions détaillées de cette section pour chaque étape du Suivre les instructions détaillées de cette section pour chaque étape du     
tableau citableau citableau citableau ci----dessous :dessous :dessous :dessous : 

TABLEAU D’ENTRETIEN  
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Quand vous ajoutez du granulé, profitez-en pour gratter le 
brûleur (minimum 1 fois/semaine)(minimum 1 fois/semaine)(minimum 1 fois/semaine)(minimum 1 fois/semaine)    
    
 - Tirez en avant le rehausseur de flamme pour accéder 

à la surface de la grille et faire tomber les cendres de 
bord supérieur  dans le cendrier. 

 - Gratter la surface de la grille vers la base en 
direction de la vis d’alimentation. (Figure 6.1). Tout 
dépôt de carbone décollé sera évacué par l’arrivée du 
granulé dans le brûleur. 

 
Une fois par mois ou après avoir brûlé 1 tonne de granulésUne fois par mois ou après avoir brûlé 1 tonne de granulésUne fois par mois ou après avoir brûlé 1 tonne de granulésUne fois par mois ou après avoir brûlé 1 tonne de granulés    :::: 
Après avoir brûlé environ 1 tonne de granulés, un nettoyage 
plus complet est requis pour une bonne efficacité du poêle. 
Une fois le poêle complètement refroidi et arrêté, on peut 
procéder au nettoyage. 

 
- Arrêter le poêle 
- Débrancher la prise du secteur 
- Basculer la trappe du brûleur pour accéder à l’allumeur 

et son support (Figure 6.2) 
 

DANGERDANGERDANGERDANGER    
Débrancher l’appareil avant d’enlever la trappeDébrancher l’appareil avant d’enlever la trappeDébrancher l’appareil avant d’enlever la trappeDébrancher l’appareil avant d’enlever la trappe    

 
La grille du brûleur peut être démontée si besoin (Figure 6.3) 
     
 
 - Ôter le rehausseur de flamme en le tirant pour le 

dégager des pattes situées sur le bord du brûleur 
- Défaire les 2 vis Allen (1/2 pouce) de chaque côté du 

brûleur 
- Faire glisser la grille vers soi pour l’extraire 

 
OBSERVATION : Il n’est pas nécessaire de démonter la grille 
pour nettoyer correctement l’allumeur. Cette partie est 
démontable uniquement en vue de son remplacement. 
 
PRUDENCEPRUDENCEPRUDENCEPRUDENCE    
Lors du nettoyage du compartiment allumeur, veiller à ne Lors du nettoyage du compartiment allumeur, veiller à ne Lors du nettoyage du compartiment allumeur, veiller à ne Lors du nettoyage du compartiment allumeur, veiller à ne 
pas endommager les fils haute température de pas endommager les fils haute température de pas endommager les fils haute température de pas endommager les fils haute température de 
l’allumeur.l’allumeur.l’allumeur.l’allumeur. 

Fig.6.1 

Vis papillons 

Fig. 6.2 

Fils haute température 
allumeur 

Fig. 6.3 
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Mensuellement Mensuellement Mensuellement Mensuellement –––– suite suite suite suite    
 
Le couvercle du ventilateur de  combustion, situé derrière le cendrier, doit être enlevé 
pour nettoyer correctement la turbine. (Figure 6.4) 
 

 
• Tirer vers le haut le couvercle. Cela    

donne accès à la turbine du  
ventilateur et à la sortie des fumées 
(Figure 6.4) 

 
• Ôter les cendres et débris  

accumulés autour de la turbine à 
l’aide du pinceau fourni avec  
l’appareil 

 
• Nettoyer la sortie des fumées 
 
 

    OBSERVATION : la sonde ESP OBSERVATION : la sonde ESP OBSERVATION : la sonde ESP OBSERVATION : la sonde ESP 
est située juste à l’intérieur de la est située juste à l’intérieur de la est située juste à l’intérieur de la est située juste à l’intérieur de la 
sortie des fumées. Prendre garde sortie des fumées. Prendre garde sortie des fumées. Prendre garde sortie des fumées. Prendre garde 
de ne pas l’endommager en de ne pas l’endommager en de ne pas l’endommager en de ne pas l’endommager en     
nettoyant la sortie des fumées.nettoyant la sortie des fumées.nettoyant la sortie des fumées.nettoyant la sortie des fumées. 

 
 

 
 

Une fois le nettoyage accompli, remettre le couvercle (Figure 6.4) Couvercle /  
turbine / sortie des fumées 
 
 
 

 
Entretien de la chambre de combustionEntretien de la chambre de combustionEntretien de la chambre de combustionEntretien de la chambre de combustion    
    
Nettoyage annuelNettoyage annuelNettoyage annuelNettoyage annuel    
    
Enlever les cendres volantes et les dépôts de carbone sur la 
surface de l’échangeur ainsi que sur les autres  
surfaces. (Figure 6.5) 

ENTRETIEN DU VENTILATEUR DE COMBUSTION 

Gratter ces surfaces pour ôter  
cendres et dépôts de carbone 

Fig. 6.5 

Fig. 6.4 



19 

La vitre utilisée pour votre poêle est conçue pour résister à de hautes  
températures, mais comme toute vitre, elle doit être traitée avec soin et bon sens. Ne  
jamais la maltraiter en claquant la porte ou en la frappant avec un objet lourd. Si la 
vitre est cassée ou endommagée, ne pas utiliser le poêle jusqu’à son remplacement. 
 
Vitre Vitre Vitre Vitre –––– Nettoyage Nettoyage Nettoyage Nettoyage 
Il est nécessaire de nettoyer les cendres déposées sur la surface de la vitre ;  
laisser s’accumuler les cendres durant de longues périodes peut provoquer des 
« incrustations » dues à l’acidité des cendres. Ne jamais nettoyer la vitre à chaud et ne ne ne ne 
pas utiliserpas utiliserpas utiliserpas utiliser de substances abrasives. Laver la surface à l’eau froide et rincer  
soigneusement. Vous pouvez utiliser un produit non-abrasif destiné aux vitres des  
poêles. Dans ce cas, sécher soigneusement la vitre avant de rallumer votre poêle. 
    
Vitre Vitre Vitre Vitre –––– Remplacement  Remplacement  Remplacement  Remplacement ( Figure 6.6) 
Si la vitre est fêlée ou cassée, vous devez la remplacer avant d’utiliser votre poêle. 
Contactez votre Revendeur Autorisé. 
 
Ne pas utiliser de produits de  substitutionNe pas utiliser de produits de  substitutionNe pas utiliser de produits de  substitutionNe pas utiliser de produits de  substitution. 

ENTRETIEN - NETTOYAGE DE LA VITRE 

Remplacez la vitre uniquement par une  
vitre céramique haute température à effet miroir. 

Vérifiez le bon état du joint de la porte lors 
du nettoyage 

Joint de vitre 

Fig6.6 
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Etape N° 3Etape N° 3Etape N° 3Etape N° 3    :::: Mise en place de la vitre Mise en place de la vitre Mise en place de la vitre Mise en place de la vitre    : Si : Si : Si : Si 
on ne met pas la vitre, aller on ne met pas la vitre, aller on ne met pas la vitre, aller on ne met pas la vitre, aller     
directement à l’étape 4.directement à l’étape 4.directement à l’étape 4.directement à l’étape 4. Mettre en place la 
colonne côté droit, ne pas serrer les vis. Avant 

d e  m e t t r e  l a  
vitre, s’assurer que 
l ’ e x t r é m i t é  
marquée « Top » est 
bien en haut. Faire  
g l i s se r  la  v i t re  
derrière la colonne à 
main dro i te  e t  
plaquer le plat de la 
glace contre la porte 
et centrer la glace. 
Mettre en place la  

colonne gauche et serrer les vis supérieures à 
tête cylindrique, centrer et plaquer la porte, 
visser la colonne droite. 
NBNBNBNB    : Utiliser la clé Allen de 1/8˝ : Utiliser la clé Allen de 1/8˝ : Utiliser la clé Allen de 1/8˝ : Utiliser la clé Allen de 1/8˝     
fournie avec le poêle.fournie avec le poêle.fournie avec le poêle.fournie avec le poêle. 

Etape N° 4Etape N° 4Etape N° 4Etape N° 4    ::::    Mise en place des Mise en place des Mise en place des Mise en place des     
colonnes sans la vitrecolonnes sans la vitrecolonnes sans la vitrecolonnes sans la vitre    : : : : La porte doit être 
légèrement ouverte. Insérer la colonne 
droite par le côté. En mettant la colonne sur 
la porte faire pivoter la porte et  
mettre en place les vis à tête cylindrique en 
haut, centrer et plaquer sur la porte.  
Répéter l’opération de l’autre côté. 
NBNBNBNB    :::: Utiliser la clé Allen de 1/8˝ fournie Utiliser la clé Allen de 1/8˝ fournie Utiliser la clé Allen de 1/8˝ fournie Utiliser la clé Allen de 1/8˝ fournie 
avec le poêle.avec le poêle.avec le poêle.avec le poêle. 

Etape N° 1Etape N° 1Etape N° 1Etape N° 1    :::: Installation des panneaux Installation des panneaux Installation des panneaux Installation des panneaux     
latérauxlatérauxlatérauxlatéraux : Localiser les ouvertures en haut du 
panneau qui  correspondent  aux  
crochets situés au-dessous du dessus fonte. 
Une fois positionné, simplement mettre en 
place le rebord du panneau contre  
l’appareil. 

    
Etape N° 2Etape N° 2Etape N° 2Etape N° 2    :::: Serrer les 4 vis à l’aide d’une 
clé emmanchée de 5/16˝. Il y a 2 vis par 
panneau. (NBNBNBNB    : Il n’est pas nécessaire : Il n’est pas nécessaire : Il n’est pas nécessaire : Il n’est pas nécessaire     
d’enlever la porte pour accéder aux vis)d’enlever la porte pour accéder aux vis)d’enlever la porte pour accéder aux vis)d’enlever la porte pour accéder aux vis)    
    
Astuce utile : au moment de serrer la vis  
devant le panneau droit,  ouvrir  
légèrement la porte jusqu’à ce qu’elle touche 
le panneau. Cela poussera complètement le 
panneau dans la fente et facilitera le serrage 
de la vis devant. 

Face avant 

Face arrière 
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Les poêles à granulés Harman doivent être allumés en utilisant le système automatique. C’est 
le moyen le plus sûr et le plus sécurisé pour allumer le poêle. Dans le cas où le système  
automatique ne fonctionnerait pas, les étapes suivantes doivent être suivies pour allumer 
l’appareil en ««««    Mode PoêleMode PoêleMode PoêleMode Poêle    »»»».  
L’allumage manuel est réservé aux cas d’urgence et l’allumeur devra être réparé ou  
remplacé sans délai. 
 
AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT  
N’utiliser que du gel d’allumage convenant aux poêles et inserts à granulés ou des copeaux 
paraffinés ou des cubes d’allumage. Tout autre type de produit est proscrit. 
 
Afin d’éviter de graves blessures, lisez et suivez les instructions  du constructeur. 
  
L’utilisation de produits d’allumage est autorisée uniquement pour le démarrage d’un poêle 
froid. 
 
Ne jamais essayer de démarrer un poêle qui a fonctionné récemment et qui est  
supérieur à la température ambiante. Si un allumage automatique a été tenté,  
assurez-vous de laisser passer au moins 30 minutes pour un retour à température ambiante 
de l’appareil. 
 
Assurez-vous que le réglage est sur « Mode PoêleMode PoêleMode PoêleMode Poêle    ». 
 
Une fois que toutes les précautions ont été prises, suivez les consignes ci-après : 
 

1. Sur l’écran, choisir « Mode PoêleMode PoêleMode PoêleMode Poêle    » 
2. Sur flèche retour Accueil, sélectionnez l’icône Allumeur puis choisissez la  

méthode d’allumage « Désactivé ». Sélectionnez l’icône Accueil pour un  
retour au menu principal 

3. Remplissez le brûleur avec des granulés seulement à moitié 
4. Ajoutez du gel d’allumage selon les instructions du fabricant 
5. Allumez avec une allumette et fermez la porte, touchez l’icône On/Off sur l’écran. 

La mise en route se fera une fois que le feu aura atteint la température requise 
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Il n’y a pas d’alimentationIl n’y a pas d’alimentationIl n’y a pas d’alimentationIl n’y a pas d’alimentation    
 
• Plus de granulés dans la trémie 
 
• Le tirage dans la chambre de  

combustion est trop faible pour  
permettre le déclenchement de la vis 
d’alimentation.  

    Vérifiez la bonne fermeture des portesVérifiez la bonne fermeture des portesVérifiez la bonne fermeture des portesVérifiez la bonne fermeture des portes, 
un  joint manquant ou défectueux 
sur la porte ou sur le couvercle de  
trémie... 

 
• Le motoréducteur d’alimentation ne 

démarre pas avant que la sonde ESP 
ait atteint une certaine température. 
Peut-être n’avez-vous pas mis assez de 
granulés dans le brûleur si vous faites 
un allumage manuel (Mode Poêle  
seulement) 

 
• Il y a un obstacle à l’écoulement des 

granulés dans la trémie ou dans le 
boitier d’alimentation.  

• Enlevez tout le combustible et  
contrôlez. Ôtez l’obstacle. 

 
• Le motoréducteur d’alimentation est 

défaillant 
 
Granulés partiellement brûlésGranulés partiellement brûlésGranulés partiellement brûlésGranulés partiellement brûlés    
 
• Le dosage du combustible est trop  

élevé 
• Manque d’air de combustion (vérifiez 

la propreté du brûleur par la trappe de 
visite et contrôlez la prise d’air) 

• Le brûleur peut avoir besoin d’être  
nettoyé 

• Co m b i n a i s o n  d e s  c a u s e s 
ci-dessus 

 

Odeur de fuméeOdeur de fuméeOdeur de fuméeOdeur de fumée    
    
• Vérifier le bon ajustement des conduits. 

C’est la seule partie qui est en légère 
surpression 

 
Le feu s’éteintLe feu s’éteintLe feu s’éteintLe feu s’éteint    
 
• Plus de granulés dans la trémie 
• Tirage trop bas, restriction au flux d’air 
• Quelque chose obstrue le passage des 

granulés 
• Le couvercle de trémie n’est pas  

correctement fermé 
• Le motoréducteur d’alimentation ou le 

ventilateur de combustion est  
défectueux 

 
De la fumée est visible en sortie des De la fumée est visible en sortie des De la fumée est visible en sortie des De la fumée est visible en sortie des 
conduitsconduitsconduitsconduits    
 
• Ratio air/granulés est trop riche 
• Dosage du combustible trop élevé 
• Tirage insuffisant causé par un joint  

défectueux 
 
Puissance insuffisantePuissance insuffisantePuissance insuffisantePuissance insuffisante    
 
• Dosage du combustible trop faible 
• Tirage insuffisant causé par un joint  

défectueux 
• Qualité médiocre des granulés et/ou 

granulés humides 
• Combinaison des causes 1 et 2 
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DESCRIPTION          N° PIECES 
 
 
Résistance d’allumage 3-20-04876 

Vitre trémie 3-20-777770 

Cendrier 1-10-88168A 

Raclette en forme de flèche 2-00-777692 

Sonde ESP 3-20-00844 

Sonde d’ambiance 3-20-08780 

Tableau de contrôle 1-00-05372 

Ecran tactile 1-00-777552 

Ventilateur de combustion 1-00-15091 

Ventilateur de convection 3-21-574371 

Vitre porte 1-00-888150 

Vitre miroir incurvée 1-00-888151 

Joint porte 3-40-123423 



24 FAQ 

• Questions fréquentes (FAQ)Questions fréquentes (FAQ)Questions fréquentes (FAQ)Questions fréquentes (FAQ)    
 
Avec une installation adéquate, une utilisation et un entretien correct, votre  
appareil vous procurera des années de chauffe sans ennui. 
 
Si vous rencontrez une difficulté, ce guide vous permet de trouver une personne qualifiée à 
diagnostiquer un problème et à effectuer l’action corrective (page 26). 
Contactez votre installateur pour un complément d’information concernant Contactez votre installateur pour un complément d’information concernant Contactez votre installateur pour un complément d’information concernant Contactez votre installateur pour un complément d’information concernant     
l’utilisation et le dépannage.l’utilisation et le dépannage.l’utilisation et le dépannage.l’utilisation et le dépannage.    
 
Bruit métallique 
Le bruit est provoqué par la dilatation du métal. Ce bruit n’affecte pas le  
fonctionnement ni la longévité de l’appareil 
 
Dépôt de cendre blanche sur la vitre 
C’est normal. La vitre peut être nettoyée avec un chiffon doux 
 
Dépôt de suie noire sur la vitre 
Accumulation excessive de cendres. Un fonctionnement à bas régime produit plus de cen-
dre qu’un fonctionnement à pleine puissance. Plus le poêle fonctionnera à bas régime, plus 
fréquent sera le nettoyage 
 
Grande flamme avec trainée noire  
Le taux de combustible doit être réduit ou le brûleur a besoin d’être nettoyé.  
L’échangeur et le ventilateur de combustion doivent être nettoyés. 
 
Démarrage fumeux ou bouffées de fumée par l’air de balayage 
Soit le brûleur est sale soit il y a excès de granulés et pas assez d’air de  
combustion 
 
Grande flamme au démarrage 
C’est normal, la flamme s’assagie une fois le feu établi 
 
Allumage raté 
S’assurer qu’il y a des granulés dans le brûleur 
S’assurer que les trous du brûleur ne sont pas bouchés au-dessus de  
l’allumeur (voir entretien du brûleur) 
Vérifier si l’allumeur chauffe sinon le remplacer 
 
*voir addendum instructions pour allumage manuel pour besoin de chauffage  
urgent 



Cet écran donne accès aux coordonnées du revendeur à contacter pour tout  
besoin concernant votre poêle à granulés Harman. 
 
Si vous pensez que vous avez un problème avec votre appareil, votre revendeur peut vous 
guider à l’aide des icônes « Diagnostic » ou « Test »  à obtenir plus de détail par téléphone 
pour dépanner correctement votre poêle. 

FAQFAQFAQFAQ    25  DEMANDE D’INTERVENTION / CONTACT 
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La société HARMAN garantit ses produits contre les défauts de structure et de montage, lors d’un usage normal, pour 
une période de 10 ans à compter de la date de la facture d’achat, et contre les défaillances électriques et mécaniques, 10 ans à compter de la date de la facture d’achat, et contre les défaillances électriques et mécaniques, 10 ans à compter de la date de la facture d’achat, et contre les défaillances électriques et mécaniques, 10 ans à compter de la date de la facture d’achat, et contre les défaillances électriques et mécaniques, 
lors d’un usage normal, pour une période respective de 2 et 3 anslors d’un usage normal, pour une période respective de 2 et 3 anslors d’un usage normal, pour une période respective de 2 et 3 anslors d’un usage normal, pour une période respective de 2 et 3 ans, toujours à compter de la date d’acquisition. Les 
pièces de remplacement au-delà de la période de garantie sont couvertes pour une durée de 3 mois. En cas de défaut 
dans la structure ou dans l’assemblage décelé durant la garantie, la société HARMAN réparera ou remplacera le 
produit, selon son choix, dans les conditions exposées ci-après. 

En cas de défaut dans la structure ou dans l’assemblage décelé durant la garantie, la société HARMAN réparera ou 
remplacera le produit, selon son choix, dans les conditions exposées ci-après. 
La présente garantie constitue l’unique et entière couverture applicable aux produits de la société HARMAN. LA  
SOCIETE HARMAN N’ACCORDE AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, QUI INCLUERAIT UNE 
GARANTIE DU NEGOCIANT OU UNE GARANTIE D’APTITUDE POUR UNE UTILISATION PARTICULIERE. Aucun  
employé, agent, vendeur ou autre personne n’est autorisé à accorder quelque garantie que ce soit au nom de la   
société HARMAN. Cette garantie ne s’applique pas si le produit a subi des modifications de quelque nature que ce soit 
après avoir quitté l’usine de fabrication. La société HARMAN, ainsi que ses distributeurs, n’est pas responsable des 
«dommages de quelque sorte» résultant de l’utilisation de ses produits. En outre, le fabricant, comme sa compagnie 
d’assurance, ne saurait être tenu responsable de dégâts résultant du fonctionnement, convenable ou non, de 
l’équipement. 
IL N’Y A PAS DE GARANTIE AU DELA DE LA PRESENTE DEFINITION. 
CES GARANTIES NE S’APPLIQUENT que si tout est installé et fonctionne comme indiqué dans la notice d’utilisation. 
CES GARANTIES NE S’APPLIQUENT PAS en cas de dommage résultant d’un abus, d’un accident, d’un usage impropre, 
d’une négligence ou d’une utilisation dépassant la capacité nominale. 
COMMENT FAIRE UNE RECLAMATION - Toute demande de prise en garantie doit être faite auprès du distributeur chez 
qui l’appareil a été acheté. Il sera alors pris contact avec le fabricant, en précisant le modèle, le numéro de   série, la 
date d’acquisition, le nom et l’adresse du distributeur ainsi qu’une description sommaire de la nature du défaut. Les 
coûts tels que les frais de déplacements et les heures supplémentaires ne sont pas couverts par la garantie. 
CETTE GARANTIE EST LIMITEE AUX DEFAUTS SUR PIECES & REPARATION ET/OU AU REMPLACEMENT SELON LE 
CHOIX DE LA SOCIETE HARMAN A L’EXCLUSION DE TOUT DOMMAGE SECONDAIRE ET ACCESSOIRE 
CONSECUTIF AUX DITS DEFAUTS. 
 

EXCLUSIONS DE LA GARANTIEEXCLUSIONS DE LA GARANTIEEXCLUSIONS DE LA GARANTIEEXCLUSIONS DE LA GARANTIE    : De façon non exhaustive, les frais de déplacement et de main d’œuvre, les frais de déplacement et de main d’œuvre, les frais de déplacement et de main d’œuvre, les frais de déplacement et de main d’œuvre, les défauts 
dus au feu, à la foudre, aux catastrophes naturelles, aux coupures de courant et/ou surtensions, à la rouille, à la 
corrosion et aux problèmes de tirage ne sont pas couverts. Les dommages et/ou réparations aux armoires et tous 
composants extérieurs, incluant de façon non exhaustive, télécommande, filtres, boutons, vitres, garnitures de porte, 
briques réfractaires ou carrelages, bûches en fibre céramique, peinture, batteries de secours ou batteries-relais et 
conduit ne sont pas couverts par la garantie. Les factures supportées au titre de travaux additionnels ou inhabituels à 
cause de mauvais fonctionnement ou défauts du matériel et le coût de la main d’œuvre pour faciliter l’accès à 
l’appareil ou permettre son déménagement qui nécessite des ustensiles et outils spéciaux ne sont pas couvertes. 
L’entretien nécessaire au maintien en «bonne condition de fonctionnement» de l’appareil n’est pas couvert. La main 
d’œuvre, les matériaux, les dépenses et/ou  l’équipement nécessaire au respect de la législation et/ou les dispositifs de 
régulation conseillés par n’importe quelle agence nationale ne sont pas couverts. En cas de changement de 
propriétaire, la garantie peut être transférée, pour la période restant à courir, au nouvel usager par l’envoi des 
informations le concernant à la société HARMAN. 
 

LISEZ SVP LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT POUR LES DISPOSITIFS ACCESSOIRES DIVERS. C’EST LE FABRICANT LISEZ SVP LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT POUR LES DISPOSITIFS ACCESSOIRES DIVERS. C’EST LE FABRICANT LISEZ SVP LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT POUR LES DISPOSITIFS ACCESSOIRES DIVERS. C’EST LE FABRICANT LISEZ SVP LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT POUR LES DISPOSITIFS ACCESSOIRES DIVERS. C’EST LE FABRICANT 
QUI GARANTIT CES DISPOSITIFS ACCESSOIRES, ET NON LA SOCIETE HARMAN NI SA COMPAGNIE QUI GARANTIT CES DISPOSITIFS ACCESSOIRES, ET NON LA SOCIETE HARMAN NI SA COMPAGNIE QUI GARANTIT CES DISPOSITIFS ACCESSOIRES, ET NON LA SOCIETE HARMAN NI SA COMPAGNIE QUI GARANTIT CES DISPOSITIFS ACCESSOIRES, ET NON LA SOCIETE HARMAN NI SA COMPAGNIE 
D’ASSURANCE. EN OUTRE, CES DISPOSITIFS ACCESSOIRES DOIVENT ETRE INSTALLES ET UTILISES D’ASSURANCE. EN OUTRE, CES DISPOSITIFS ACCESSOIRES DOIVENT ETRE INSTALLES ET UTILISES D’ASSURANCE. EN OUTRE, CES DISPOSITIFS ACCESSOIRES DOIVENT ETRE INSTALLES ET UTILISES D’ASSURANCE. EN OUTRE, CES DISPOSITIFS ACCESSOIRES DOIVENT ETRE INSTALLES ET UTILISES 
CONFORMEMENT AUX RECOMMANDATIONS DU FABRICANT.CONFORMEMENT AUX RECOMMANDATIONS DU FABRICANT.CONFORMEMENT AUX RECOMMANDATIONS DU FABRICANT.CONFORMEMENT AUX RECOMMANDATIONS DU FABRICANT.    
 

PRISES EN CHARGE PRISES EN CHARGE PRISES EN CHARGE PRISES EN CHARGE - Les prises en charge décrites ici sont exclusives et la responsabilité du vendeur en application de 
tout engagement ou vente ou quelconque accord, que ce soit par contrat, sous toute garantie, ou autrement, ne s’étend 
pas, excepté ce qui est expressément stipulé ici, au-delà du prix de l’équipement ou partie de celui-ci. 
 

MISE AU POINT MISE AU POINT MISE AU POINT MISE AU POINT - Ce qui est énoncé ci-dessus constitue la garantie complète accordée aux poêles fabriqués par la 
société HARMAN. Nul autre engagement, verbal ou autre, ne doit être pris sauf extension écrite à cette garantie. La 
société HARMAN se laisse le droit de modifier les conditions de garanties applicables à tout moment et sans délais. 

HEARTH & HOME TECHNOLOGIES 
LIMITES ET DUREE DE LA GARANTIE 
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