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INTRODUCTION

A nos tres chers clients

Cher client:

Merci d’acheter une fournaise catalytique combustible au bois Blaze King APEX CBT (dans le 
future nous référerons à “fournaise”).

Ce manuel du propriétaire explique les étapes requises pour assembler, installer opérer et 
maintenir sécuritaire ment votre nouvelle fournaise.  Soyez un propriétaire de fournaise 
responsable, lisez les préalables attentivement pour une installation sécuritaire et l’installation 
adéquate AVANT d’installer et d’utiliser votre fournaise.

Obtenez un permis de l’inspecteur en bâtiment ou du service des incendies de votre région si la 
loi l’exige. Vérifi er les codes du bâtiment et d’incendie locaux avant d’installer votre poêle. Lorsque 
l’installation de votre appareil sera terminée, faites vérifi er votre installation par votre inspecteur 
local.  Omettre cette inspection ainsi que les normes exigées peut vous compromettre envers 
votre compagnie d’assurance-maison. Certaines compagnies d’assurances exigent d’être avisées 
lors d’une installation de poêle. Veuillez aviser votre agent d’assurance. Nous voulons que votre 
appareil Blaze King vous apporte une effi  cacité sans problème, à vie.

Bien que nous ayons fait tous les eff orts pour rendre ces instructions le plus complètes possibles, 
certaines installations ou conditions de fonctionnement ne seront pas couvertes par ce manuel. Si 
vous avez des questions qui n’ont pas été énumérées dans ce document, contactez votre marchand 
Blaze King, l’inspecteur en bâtiment local, le département des incendies, ou notre service à la 
clientèle chez Blaze King, Walla Walla, WA (509) 522-2730 ou au Canada 250-493-7444.

La direction et les employés de:

Blaze King Industries, Inc
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Modèle     APEX CBT (catalytique)

Evaluation     48,000 Btu/hr débit*

Hauteur     40”
Largeur             26 1/2”
Longueur     48”

Collet du conduit    7” I.D.
Tuyau du conduit centré à l’arrière  10 3/16”
Courant de collet recommandé    .05” water column

Ouverture d’air chaud plénum  25 3/4” L x 24” W

Ouverture de la porte    12” x 13”

Foyer   Longueur   27”
     Largeur   16”
     Hauteur   24”
     Capacité            6 cu. ft .

Longueur complète    26”

Fonctions du foyer    Catalytique avec air secondaire préchauff é  après brulage

Construction     12 gauge fi rebox brick & cast lined
      20 gauge insulated cabinet

Poids       550 lbs.

*Débit moyen de longueur d’émission B415.  Une plus grande quantité de Btu est possible dépendant de la 
grosseur du bois et du contenu en humidité, de la location géographique, du temps entre le chargement et de 
l’installation.

SPECIFICATIONS
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DIMENSIONS DE L’APPAREIL
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INFORMATION SUR LE PRODUIT
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ETIQUETTE DE CERTIFICATION
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PRECAUTIONS DE SECURITE

• L’installation doit être effectuée par un installateur qualifi é.

• Se conformer avec les codes et règlements de la région.

• Ne jamais faire fonctionner un appareil qui a été installé inadéquatement.

• N’UTILISEZ PAS DE PRODUITS CHIMIQUES OU LIQUIDES POUR ALLUMER OU 
REVIGORER UN FEU.  Garder tous les produits infl ammables loin de la fournaise.

• RISQUE DE FEU OU D’EXPLOSION-NE BRULEZ PAS DE DÉCHETS, GAZ OU NAPHTA, 
HUILE À MOTEUR OU AUTRES MATÉRIELS INAPPROPRIÉS.

• Matériels combustibles, incluant bois de foyer, ne doit pas être rangé dans l’espace de 
dégagement de la fournaise ou dans l’espace requis pour alimenté, enlever les cendres et toutes 
autres opérations de maintenance de routine. 

• Faites fonctionner la fournaise seulement si vous êtes certain que le tuyau du conduit et que la 
cheminée sont en bonne condition. Les gaz de courant d’air peuvent contenir du monoxyde de 
carbone qui est poison.

• Garder le tuyau de fumée et la cheminée propre pour prévenir un feu de cheminée.  Inspecter 
et nettoyer les conduits et la cheminée régulièrement.  Dans l’éventualité d’un feu de cheminée, 
fermer tous les thermostats la combustion d’air.  Téléphoner au département des incendies si 
nécessaire.  Planifi er clairement un  plan compréhensible pour intervention en cas de feu de 
cheminée.

• AVERTISSEMENT: NETTOYER L’ÉCHANGEUR DE CHALEUR, LE CONDUIT D’AIR, 
LA CHEMINÉE ET L’INTRODUCTION DE COURANT D’AIR SI UTILISE, IL EST 
PARTICULIÈREMENT IMPORTANT A LA FIN DE LA SAISON DE CHAUFFAGE DE MINIMISER 
LA CORROSION DURANT LES MOIS D’ÉTÉ, CAUSE PAR L’ACCUMULATION DE CENDRE.

• AVERTISSEMENT: Surfaces chaudes.

- Tenir les enfants éloignés.
- Ne pas toucher durant l’utilisation.
- Le maximum de courant d’air inscrit sur la plaque.
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GENERAL
INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN INSTALLATEUR QUALIFIE
Veuillez prendre le temps de lire ces instructions méticuleusement. Ne pas suivre les instructions 
pour engendrer une installation inadéquate et causer de sérieux problèmes. Allant avec ces 
instructions vous devez suivre les instructions spécifi ques qui s’appliquent à votre installation 
spécifi que c’est-à-dire: ajout électrique, gaz, huile, ou installation indépendante.

PIECES INCLUES AVEC L’ APEX CBT
1. 2 contrôles de limite du ventilateur avec support
2. Th ermostat
3. Tisonnier
4. Râteau pour les cendres
5. Languettes d’isolation (3 pièces)
6. Th ermomètre digital pour combustion
7. Ce manuel

EQUIPEMENT EN OPTION
1. Ventilateur et cabinet pour utilisation indépendante (900 cfm. à 1200 cfm.), voir 

“VENTILATEUR VB1000” on page 24.
2. Contrôle de transformateur 24 volts

UTILISATION
L’APEX CBT peut-être installé comme décrit:
1. Un ajout à n’importe laquelle des fournaises suivantes:

A. An electric forced air furnace rated at 15 KW to 27 KW with a minimum size fan of 900 
cfm. (see “INSTRUCTIONS D’INSTALLATION - Combinaison avec electricite” on page 
19)
B. A forced air gas furnace with a maximum output of 120,000 btu. and a minimum size fan 
of 900 cfm. (see “INSTRUCTIONS D’INSTALLATION - Combinaison avec gaz/huile” on 
page 21)
C. An oil furnace having an oil input as shown on the nameplate of not more than 1.2 usgph. 
and a fan capacity of not less than 900 cfm.  (see “INSTRUCTIONS D’INSTALLATION - 
Combinaison avec gaz/huile” on page 21)

2. En tant que fournaise indépendante au bois à air force équipé d’un ventilateur d’au moins 
900 cfm. Capacité  (see “INSTRUCTIONS D’INSTALLATION - Bois seulement” on page 
23).

DOMMAGES DURANT LE TRANSPORT
Ce produit a été inspecté avec soin avant de partir de Blaze King. Inspectez l’appareil 
minutieusement dès son arrivée. Si vous trouvez un dommage, mentionnez-le aux transporteurs 
et remplissez immédiatement une réclamation pour dommage. Votre représentant local Blaze 
King vous aidera si nécessaire.

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION cont.
AVERTISSEMENT
Demandez à votre fournisseur de gaz ou un installateur qualifi é exécuter une ligne d’alimentation en gaz dans 
la cheminée de gaz.  La ligne doit être correctement dimensionnée et installée selon les codes d’installation.  En 
amont de la connexion d’alimentation, l’installateur doit fournir un manuel robinet d’arrêt.
1. Toutes les installations doivent être conformes aux codes locaux de sécurité du bâtiment.
2. L’installation doit se faire par une licence, installateur qualifi é, expérimenté dans l’installation d’équipement de 

chauff age.
3. LA SECTION DU BOIS DOIT ÊTRE VENTILE PAR UNE CHEMINÉE APPROUVE POUR UTILISER DU 

COMBUSTIBLE SOLIDE EN BONNE CONDITION. LA PLUPART DES FOURNAISES AU GAZ SONT 
VENTILÉES DANS LES VENTILATEURS “B”, CE N’EST PAS ACCEPTABLE POUR DES APPAREILS 
DE COMBUSTIBLE SOLIDE. L’APEX CBT NE DOIT PAS ÊTRE VENTILÉ DANS UNE CHEMINÉE QUI 
EST UTILISÉE POUR UN AUTRE APPAREIL.

4. NE BRANCHEZ PAS LE SYSTÈME QUI PERMETTRAIT LE COURANT PARALLÈLE OU INVERSE.
5. NE RELOCALISEZ PAS LES CONTRÔLES SUR LA FOURNAISE ORIGINALE OU AUTRE 

FOURNAISE.
6. Assurez-vous que tout système de fournaise existante ou autre est en bonnes conditions avant d’installer l’ajout.  

Toujours maintenir les des espaces de dégagements requis de la fournaise existante. 
7. Le système de conduit d’approvisionnement en air chaud doit être construit en métal selon les exigences de NFPA 

90B,2-1.1
8. Les plénums installés aux fournaises doivent être construits en métal selon les exigences de NFPA 90B,2-1.3
Blaze King supports the WETT ( Wood Energy Technology Transfer Inc, Canada) & NFI (National Fireplace Institute, 
USA). Th ese organizations provide training and certifi cation for personnel involved in installation and maintenance 
of wood heating systems. 

Si la fournaise est située sur un plancher combustible, une protection non combustible doit être utilisée sous la fournaise 
et prolongée de 18 pce à partir de la porte-chargement de bois et 8 pce de chaque côté de la porte de chargement de 
combustible.  Une protection non combustible est aussi requise sous le connecteur de cheminée et prolongée d’au moins 
2 pce de chaque côté du connecteur de la cheminée (la grandeur minimum d’une protection de plancher =65” x 31.5”).  
Cette protection de plancher est requise pour prévenir les étincelles de tomber sur un plancher combustible. Voir CSA 
B365-M87). Il n’est pas requis d’avoir un recouvrement contre la chaleur.

Cette fournaise doit etre installe conformement aux codes locaux en batiment.

ESPACES DE DEGAGEMENTS DES COMBUSTIBLES
Ces espaces de dégagement des combustibles sont le minimum requis.

Toujours maintenir l’espace suffi  sant pour l’entretien, l’accès aux cheminée, 
tuyau etc.

CHARGEMENT DE BOIS (Porte)   48 pce.  (1220 mm)
UN COTE (A)                                                       6 pce.  (150 mm)
AUTRE COTE       18 pce.  (460 mm)    
ARRIERE (B)       3.5 pce.   (90 mm) 
PLENUM & PREMIER 2 PIED (0.6 M) DE CONDUIT 1 pce.  (25 mm)  
SORTIE (D*)       10* pce.  (250 mm)    
SORTIE (C)      18 pce. (460 mm) IN CANADA
      16 pce. (410 mm) IN USA

*Vérifi ez avec les codes de la region, 18” peut être requis pour un tuyau de mur.
simple *Fig. 1a
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION cont.

Toujjours maintenir un espace suffi  sant pour l’entretien de l’appareil et acceder au cheminée et tuyaux.

EMPLACEMENT DE LA FOURNAISE
L’Apex CBT est prévu pour une installation dans un sous-sol, l’APEX n’est pas approuvé pour installation à 
contre-courant.  La hauteur du plafond de la pièce de la fournaise doit être au minimum 6’ 6”(1.98 M).

L’APEX CBT peut être installé d’un côté ou de l’autre de la seconde fournaise.  La grandeur minimum du conduit 
interconnecté est 12 pce x 17 pce.  Les installations typiques voir fi g. 3.
L’ouverture du conduit interconnecté peut être coupée de chaque côté du Apex CBT, selon l’endroit où la 
fournaise existante ou secondaire est située.  Coupez l’ouverture au maximum 1 1/2 pce du plancher  et 8 pce 
situés près de l’avant (distance A, voir fi g. 4 ).Le panneau de côté peut être enlevé pour faciliter la coupe. 
Notez que la poignée de contournement est située sur le coté gauche de l’Apex, mais peut être déplacé sur le coté 
droit, ceci peut requérir pour certaines installations d’enlever le plénum air ou le contre-courant existant ou la 
fournaise existante.  See “INSTRUCTIONS D’INSTALLATION cont.” on page 14 for instructions.

Peut être aussi peu que  6” mais 8” est reccommandé pour un accèder  plus 
rapidement à la poignée de contournement

Fig. 1b
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION cont.
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Fig. 3  Illustration d’installation typique
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION cont.

Apex CBT comme fournaise independante:
Lorsque le souffl  eur est installé sur le coté gauche de l’Apex CBT, la poignée de contournement  doit être déplacer sur 
le coté gauche de l’ Apex CBT, la poignée de détournement doit être déplacé sur le coté droit (see “INSTRUCTIONS 
D’INSTALLATION cont.” on page 14), donc si c’est possible, installer le ventillateur sur le coté droit.  Installer le 
ventilateur plus à l’avant de l’appareil parce que c’est l’endroit ou il y a le plus de chaleur.  Lorsque vous utiilisez  le 
ventilateur VB1000 couper une ouverture de 13 1/4” L  x  11 13/16” H dans le coté du paneau à environ 9” du devant  
(Distance A, voir fi g. 4 ).  Vérifi ez la hauteur du trou avec le soufl eur. Le paneau de coté peut s’enlever, Il peut être plus 
facile de couper  l’ouverture de cette façon.  Utilisez les pré-perforés découpes si applicable.

A 

W

H

Fig. 4

Fig. 5 Metal strip 

Casing 

Insulation 

N’UTILISEZ PAS DE COUDE D’INTERCONNECTION DE CONDUIT QUI A UN RADIUS 
INTERIEUR DE  MOINS QUE 6” (150mm.).  L’ARRIVÉE EN AIR CHAUD DE LA FOURNAISE 
APEX  NE DEVRAIT PAS ETRE BRANCHE AU RETOUR D’AIR FROID DE LA FOURNAISE 
EXISTANTE OU SECONDAIRE.  IL EST POSSIBLE QUE LES COMPOSANTES DE LA 
FOURNAISE EXISTANTE OU SECONDAIRE PUISSENT SURCHAUFFER CE QUI FERAIT 
FONCTIONNER LA FOURNAISE CENTRALE DIFFÉREMMENT DE CE QUI EST PRÉVU.

AIR DE COMBUSTION
Assurer la combustion d’air adéquate à tous les autres types d’appareils d’échappements  dans la maison (hotte de la 
cuisinière, sécheuse, etc). Dans les maisons où il n’y a pas beaucoup de circulation d’air, il est recommandé d’installer 
une arrivée d’air frais dans la pièce de sous-sol où la fournaise est située.  Taille apport recommandé est de 1.5 carré po2 
par 1000 BTU.

Boitier

Isolation
Languette
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 INSTRUCTIONS D’INSTALLATION cont.
DEPLACER LE SYSTÈME DE POIGNEE DU COTE GAUCHE AU COTE DROIT DE LA FOURNAISE
Dans certaines installations il est nécessaire de déplacer le système de poignée de contournement du côté gauche au côté 
droit de la fournaise. Ceci est possible en enlevant les écrous du système à gauche et les réinstallés à droite. (La plaque 
ronde à droite fait de la place pour la poignée, mais doit être installée à gauche après le changement) assurez-vous d’ajuster 
la position de la poignée et du loquet pour que la porte de contournement soit scellée adéquatement. Rediriger le câblage. 
La Fig. 7 montre le montage approprié du loquet de la poignée, lorsque déplacé vers le côté droit.

 

PERTE DE PRESSION
Avant de faire tout es changements au système existant de la fournaise vous devez établir les paramètres de ce système 
qui fonctionne.  Vous pouvez alors vous assurer que l’addition de l’appareil d’appoint n’a pas dégradé le fonctionnement 
du système original, et une bonne circulation d’air est maintenue.  Changer tous les fi ltres dans le système pour assurer 
le maximum de circulation d’air libre.  En utilisant un manomètre précis, vérifi er la pression statique à l’extrémité d’un 
conduit typique près de la sortie à la maison et puis vérifi er la pression statique dans l’espace au-dessus du four existant.

Chute de pression =  pression statique au four - (moins) la pression statique de la sortie du conduit

Enregistrer la chute de pression du système original.

L’addition d’un appareil d’appoint ajoutera une résistance de circulation d’air dans le système.  Lorsque l’installation est 
complétée, mesurez la chute de pression dans la même longueur mesurée avant l’installation ajoutée.  Si la circulation d’air 
a diminué, la vitesse du ventilateur devrait être ajustée pour compenser.  En utilisant un ventilateur ceinturé à la taille,  la 
poulie devrait être changée ou ajustée pour accélérer le ventilateur.  Si la taille de la poulie est ajustée, mesurer le courant 
de la turbine afi n d’assurer que c’est toujours comme l’estimation sur la plaque signalétique.  Il peut être nécessaire de 
remplacer le moteur avec un moteur plus puissant.  Si un ventilateur d’entraînement direct est utilisé, changez pour un plus 
vite.  Ne pas changer la taille du ventilateur.

Fig. 7Fig. 6
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION - Ventilateur

MONITEUR DIGITAL
Installer le rmoniteur digital d’un coté ou del’autre du cabinet et 
brancher le cable du thermocouple au moniteur.  Ce moniteur 
montre la temperature du catalyseur.  Appuyer sur le bouton 
rouge et la temperature s’affi  chera durant 30 minutes.  Lorsque la 
temperature est plus bas que  500 F, “COOL” s’affi  chera.

COURANT D’AIR
Un courant d’air est créé par la montée de l’air chaud dans la cheminée. Ce courant d’air amènera de l’air de combustion 
frais dans le foyer. Le courant d’air recommandé est.05 en. w.c. lors de grand feu. Trop peu de courant d’air cause un feu 
de faible intensité et de la fumée lorsque la porte est ouverte. Trop de courant d’air (plus de 0.06 en w.c.) rend l’opération 
insécuritaire. Utiliser un baromètre si nécessaire pour éviter les excès de courant d’air.

NE FAITES PAS FONCTIONNER L’APEX AVEC UN COURANT D’AIR DE PLUS DE 06 POUCES 
DE COLONNE D’EAU. UN HAUT NIVEAU DE COURANT D’AIR PEUT CAUSER UN FEU HORS DE 

CONTRÔLE ET CRÉER UN INCENDIE.
SYSTÈME DE VENTILATION 
Le circuit de mise à l’air libre se compose d’un connecteur de cheminée et d’une cheminée. Ceux-ci deviennent 
extrêmement chauds pendant l’utilisation. Les températures à l’intérieur de la cheminée peuvent excéder 2000 degrés en cas 
d’un feu de créosote. Pour se protéger contre la possibilité d’un incendie, le connecteur de cheminée et la cheminée doivent 
être correctement installés et maintenus. Une Gaine approuvée doit être utilisée quand un rapport est établi dans un mur 
combustible à une cheminée. Un paquet de support de cheminée doit être employé quand un rapport est établi dans le 
plafond à une cheminée préfabriquée approuvée. Ces accessoires sont absolument nécessaires pour fournir les dégagements 
sécuritaires au mur et au plafond combustibles. Ce poêle peut être connecter à une cheminée rayée de maçonnerie ou à une 
cheminée construite par une usine approuvée appropriée pour l’utilisation avec les combustibles solides et conformément à 
l’ ULC629 au Canada ou à l’ UL-103HT aux États-unis. Ne pas le connecter à une cheminée servant un autre appareil. Faire 
ainsi aff ectera l’opération sécuritaire des deux appareils, et annulera la garantie du poêle.  Vous devez vous conformer aux 
autorités locales ayant juridiction et/ou Canada, CSA installation standard B365-M87.  
Le connecteur de cheminée doit être “ un diamètre de 7 “ 24/26 MSG en arrière/acier bleu. Ne pas employer l’acier 
galvanisé ou en aluminium. Ils ne peuvent pas correctement résister aux températures extrêmes d’un feu en bois. Ne 
pas utiliser le tuyau du connecteur de cheminée comme cheminée. Vous devez connecter votre poêle à une cheminée 
comparable à ceux illustrés dans ce manuel.  Les sections du connecteur de cheminée doivent être fi xées au poêle et entre 
eux avec l’extrémité sertie par replis vers le poêle Blaze King recommande d’utiliser un tuyau de mur double et deux coudes 
de 45° au lieu d’un seul coude  90°. Un minimum d’élévation de 36” est recommandé avant d’utiliser n’importe quels 
coudes.   Le conduit du tuyau doit être attaché soit à une cheminée en brique ou une des cheminées préfabriquées listée 
et recommandée pour utilisation avec du combustible au bois. Tous les joints doivent être serrés et attachés par des vis en 
métal. 

AVERTISSEMENT: Le conduit du tuyau peut être utilisé seulement dans la pièce, entre la fournaise et le 
plafond/mur. Ne jamais utiliser un conduit de tuyau qui passé à travers un mur ou plafond combustible. 
Toujours maintenir le dégagement minimum au combustible comme requis par les codes de bâtiments 
applicables.
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION - Ventilateur cont.

CONNEXION À UNE CHEMINÉE DE MAÇONNERIE***
Assurez- vous que la cheminée de maçonnerie
rencontre les normes minimum de la National
Fire Protection Association ( NFPA) en la faisant
 inspecter par un professionnel. Assurez- vous 
qu’il n’y ait pas de fi ssures, de mortier détaché de 
la surface ou d’autres signes de détérioration ou de 
blocage. Faire nettoyer la cheminée
avant l’installation du poêle et avant de le faire 
fonctionner. Lorsque vous brancher le poêle au 
travers d’un mur combustible à une cheminée 
de maçonnerie, des méthodes spéciales sont 
nécessaires.

Au Canada,
Le coupe-feu mural procure l’éloignement nécessaire 
de 18 “ du tuyau de connexion jusqu’au mur. L’espace 
obtenu doit demeurer vide. Une feuille de métal 
peut être utilisée sur 1 côté seulement.
Si les revêtements doivent être utilisés  sur les deux 
côtés, chaque revêtement doit être installé sur un 
matériel d’espacement non-combustible à au moins 
1 pouce de dégagement du mur.       

***Blaze King recommande d’utiliser une gaine en acier inoxydable, de préférence isolée, à l’intérieur d’une 
cheminée de maçonnerie. Ceci pour maintenir un bon tirage et un meilleur fonctionnement de l’appareil.

Votre marchand local ou la juridiction locale peut vous procurer les détails sur les méthodes approuvées pour 
le passage d’un connecteur de cheminée au travers une cloison combustible dans votre région. Aux USA, le 
National Fire Protection Association a des normes minimales à respecter. Au Canada, ce type d’installation doit 
être conforme aux normes CAN/CSA-B365, Code d’installation pour appareils et équipements à combustibles 
solides.

Porte hermétique de 
ramonage 

Revêtement 

Dégagement 1 pouce 

Avant-toit  

Solin de toit  

Conduit isolant  
Argile réfractaire avec 
espace d’air. Chapeau en béton 

Chevron 

Solive de plafond Dégagement de 1 po. 
Avec pare-feu 

Mur Combustible 

Bague de 12 pouces de briques 

Surface de protection de 
plancher 
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 INSTRUCTIONS D’INSTALLATION cont.
THERMOSTATS
Les systèmes à combinaison utilisant un four à bois en conjonction avec un four alternatif (gaz/pétrole/
électrique) utiliseront 2 thermostats, un pour contrôler le four à bois et un pour contrôler le four alternatif. 
Les deux thermostats sont interbranchés par l’intermédiaire des divers contrôles de limite, pour empêcher une 
opération simultanée des deux fours quand le plénum à air chaud monte à 150 °F. Les thermostats devraient être 
montés côte à côte sur un mur intérieur hors des rayons de soleil directs ou d’autres sources de chaleur. 

ELECTRIQUE GENERAL
Tout le câblage de l’Apex CBT devrait être vissé à l’extérieur de la surface du cabinet isolé seulement. Ceci est pur 
prévenir le surchauff age par un contact direct avec les composantes du foyer.
L’installation électrique doit être faite par un électricien qualifi é, certifi é, d’expérience en câblage de circuit de 
contrôle.

LIMITE DE L’INSTALLATION DE VENTILATEUR
Percer 2 trous sur le devant du  plénum 18” au dessus de l’unité. Utiliser le support fourni, installer l’ensemble 
de la boite de jonction du ventilateur dans la fournaise de plénum d’air chaud.  Tout le câblage doit être dirigé à 
l’extérieur de la surface du cabinet. L’installation doit être faite par un électricien qualifi é. Voir l’instruction pour 
les diagrammes de câblage qui s’applique pour votre installation spécifi que.

Fig. 19
TEMPLATE POUR PERCER LES TROUS—LIGNES DE COUPES

dia 0.8 po (2x)

3.5 po
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BRANCHEMENT DU MOTEUR(S) DE TIRAGE
Le moteur de tirage ouvre et ferme le rabat qui contrôle la combustion d’air. L’air principal est devant l’unité et 
l’air secondaire (arrière de l’unité sont contrôlé par le moteur de tirage. Il y a un branchement central pour les 
moteurs de tirage dans la boite de branchement à l’intérieur de la fournaise. Ce branchement réfère à “moteur de 
tirage ”  dans les derniers diagrammes.  Il contrôle à la fois les moteurs de tirage et implique un interrupteur de 
contournement, qui prévient l’air principal du moteur de tirage d’ouvrir lorsque le contournement est ouvert.
NE JAMAIS BRANCHER LES MOTEURS DE TIRAGES AU 120V. BRANCHER SEULEMENT AU 
24V 

To primary 
air damper 

To secondary air 
damper motor 

To bypass 
switch 

Damper motor connection 
CONNECT ONLY TO 24V 

Junction 
box 

 INSTRUCTIONS D’INSTALLATION cont.

Interrupteur de 
contournement

Moteur de tirage d’air 
secondaire Moteur de tirage 

d’air principal

Boite de 
jonction

Branchement seulement au circuit 24V
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 INSTRUCTIONS D’INSTALLATION - Combinaison avec electricite

APPAREIL D’APPOINT ELECTRIQUE
L’APEX CBT peut être ajouté à une fournaise électrique d’une capacité de chauff age entre 15KW et  30KW.  La 
capacité minimum du ventilateur doit être d’au moins 900 cfm. Les fournaises électriques approuvées pour 
l’installation dans n’importe quelle position peut être inversé et utilisé dans une position de courant vers le 
bas en utilisant un tuyau adapteur entre la fournaise et l’appareil d’appoint comme indiqué dans la fi g. 3.  La 
fournaise électrique peut être située d’un côté ou de l’autre de l’APEX CBT, mais les espaces de dégagements 
des combustibles doient être maintenu. Référez-vous aussi aux portions d’instructions générales et de pertes de 
pression de ce manuel (see “INSTRUCTIONS D’INSTALLATION cont.” on page 14) .

Si des changements sont eff ectués à l’installation de la fournaise électrique, ils doivent être conformes avec CSA 
Standard C22.1.

UN INTERRUPTEUR D’ENCLENCHEMENT DOIT ÊTRE INCLUS DANS LE CIRCUIT DE 
CONTRÔLE PRÉVENANT LA FOURNAISE AU GAZ DE FONCTIONNER LORSQUE LE SYSTÈME 
DE SORTIE DE TEMPÉRATURE DU PLÉNUM EST AU-DESSUS DE 150°F.  LES DIAGRAMMES 
TYPIQUES DE BRANCHEMENT SUIVENT À  LA : FIG 21.
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Fig. 21  BRANCHEMENTS  ELECTRIQUE BOIS/ELECTRIQUE

 INSTRUCTIONS D’INSTALLATION - Combinaison avec electricite
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APPAREIL D’APPOINT AU GAZ
L’APEX peut être branché à un four à gaz ayant une puissance d’entrée évaluée jusqu’à 120.000 Btu.  Le minimum 
de capacité du ventilateur doit être au moins de 900 CFM.  Un compteur de fl ux de four de gaz peut être 
utilisé avec un conduit d’interconnexion comme indiqué dans la Fig.3.  Un four régulier à gaz à haut fl ux peut 
également être utilisé et branché selon la Fig. 3.  L’APEX peut être situé à chaque côté du four de gaz.  La taille 
minimum du conduit d’interconnexion est de 12 “ x 17” avec des coudes de rayon intérieur minimum de 6 “.  Le 
four à bois exige une cheminée approuvée pour l’usage de carburant solide.  Maintenir les espaces entre tous les 
combustibles.  Se référer également aux instructions générales dans ce manuel.

LE FONCTIONNEMENT DE LA FOURNAISE AU GAZ DOIT ÊTRE VÉRIFIE, POUR ASSURER 
LE FONCTIONNEMENT ACCEPTABLE AVANT ET APRÈS L’INSTALLATION DE L’APPAREIL 
D’APPOINT PAR UN ASSEMBLEUR DE GAZ QUI EST CERTIFIÉ PAR LES AUTORITÉS DE 
RÉGULATION. NE VOUS BRANCHER À AUCUNE FOURNAISE QUI N’A PAS ÉTÉ CERTIFIE 
ET SE CONFORMANT À CGA CAN1-2.3 STANDARD OU SES PRÉCÉDENTS.  NE BRANCHER 
AUCUN FOUR QUI N’EST PAS EQUIPE D’UN VENTILATEUR DE CIRCULATION D’AIR. NE PAS 
BRANCHER, SOUS AUCUNE CIRCONSTANCE, LE MP80 À UNE CHEMINÉE QUI SERVANT EN 
OUTRE À UN FOUR À GAZ OU TOUT AUTRE APPAREIL À GAZ.

UN COMMUTATEUR DE LIMITE D’INTERCONNEXION DOIT ÊTRE INCLUS DANS LES CIRCUITS 
DE CONTRÔLE POUR EMPÊCHER LE FONCTIONNEMENT SIMULTANÉ DES DEUX FOURS, 
CE QUI EMPÊCHERA LA FOURNAISE À L’HUILE DE FONCTIONNER QUAND L’ESPACE DU 
RENDEMENT DU SYSTÈME ATTEINT UNE TEMPÉRATURE AU-DESSUS DE 150°F VOIR LE 
DIAGRAMME FIG. 22.

APPAREIL D’APOINT à L’HUILE
L’APEX peut être branché à un four à huile ayant une puissance d’entrée évaluée jusqu’à 1.2 USGPH.  La capacité 
minimum du ventilateur doit être au moins 900 CFM.  Un four régulier à huile de haut fl ux peut être utilisé et 
branché selon la Fig.3.  L’APEX peut être situé de chaque côté du four à huile.  La taille minimum du conduit 
d’interconnexion est de 12 “X 17 “ avec un coude minimum de 6 “ rayon d’intérieur.  Le four à bois exige une 
cheminée approuvée pour l’usage de carburant solide.  Maintenir les espaces à tous les combustibles.  Se référer 
également aux instructions générales dans ce manuel.

Si des changements sont faits à l’installation du four à huile, ceux-ci doivent être conformes au standard CSA 
B139.

UN SYSTÈME DE COMMUTATEUR DE LIMITE D’INTERCONNEXION DOIT ÊTRE INCLUS DANS 
LES CIRCUITS DE CONTRÔLE POUR EMPÊCHER LE FONCTIONNEMENT SIMULTANÉ DES 
DEUX FOURS QUAND LE PLÉNUM À AIR CHAUD ATTEINT UN NIVEAU PRÉRÉGLÉ DE 150°F 
VOIR LE DIAGRAMME 6 TYPIQUE DE CÂBLAGE À LA FIG. 22.

 INSTRUCTIONS D’INSTALLATION - Combinaison avec gaz/huile



OM-APEX F V1.06 November 19, 2012

Page 22 APEX CBT

Fig. 22  BRANCHEMENTS ELECTRIQUES BOIS/HUILE   BOIS/GAZ
Cette fi gure n’est pas une représentation physique de votre branchement électrique. Les interrupteurs et relais 
peuvent être installé diff éremment que montré. Les mots et lettres inscrits sur les interrupteurs et relais devraient 
être suivis et branchés au bon endroit.

 INSTRUCTIONS D’INSTALLATION - Combinaison avec gaz/huile
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FOURNAISE AU BOIS INDEPENDANTE
Lorsqu’on installe l’APEX CBT  avec un cabinet pour ventilateur VB1000 de chaque côté, il devient une fournaise 
pour bois INDEPENDENT. Le ventilateur doit avoir une capacité minimum de 900 cfm. (1/3 hp.). Avec cette 
confi guration la limite d’enclenchement n’est pas utilisée.  Figure 23 montre les branchements électriques.   
(Utiliser seulement un interrupteur de limite).
Fig. 23  BRANCHEMENTS ELECTRIQUES BOIS SEULEMENT

 INSTRUCTIONS D’INSTALLATION - Bois seulement

Dennis
Typewritten Text
24 VAC
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 VENTILATEUR VB1000

Lorsque l’Apex CBTest utilisé comme fournaise indépendante, le ventilateur VB1000 est requis. 
Le ventilateur VB1000 est fabriqué par Blaze King pour les modèles suivants: 
Blaze King Apex CBT, Valley Comfort MP80 & VC120 Wood Furnace  (Applications sur pied)

Apex 
CBT 

Fig. 24

• 1/3 HP 110V Moteur
• Réglable de 900cfm à 1200 cfm
• 20ga Cabinet en acier
• Finition d’émail cuite de Haute Qualité
• Complet avec un fi ltre à air de 24” X 20”

Inlet taille Duct: 22” x 17 15/16”

Veuillez vérifi er les dimensions du schéma sur l’unité que vous installez, il peut y avoir quelques légères 
variations de dimensions dues aux tolérances de fabrication et ou aux changements.
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 INSTRUCTIONS D’OPERATION
Pour que votre fournaise Blaze King puisse performer à son maximum, vous devrez suivre quelques étapes de 
base mentionnées dans les chapitres qui suivent.  Oubliez tout ce que vous avez appris au sujet de faire bruler une 
fournaise régulière au bois.  Vous ne pouvez pas simplement mettre quelques morceaux de journaux avec une 
buche ou deux, allumer une allumette et espérer que votre Blaze King fonctionnerait de la même façon qu’une 
fournaise ineffi  cace le ferait.  Votre Blaze King a été créé pour bruler plus effi  cacement, épargner du temps et de 
l’argent.

DEVIATION
Tous les appareils catalytiques brulant du bois ont une fonction de déviation permettant à la fumée du feu de 
dévier temporairement, ou d’aller à côté du catalyseur.  La fonction de déviation est située à l’intérieur du foyer 
en haut à l’avant.  La déviation est une porte d’acier, accrochée à l’intérieur de la fournaise, et elle est contrôlée 
par la poignée de déviation située sur le côté gauche ou droit due la fournaise.  Lorsque la poignée est dirigée vers 
le haut, la déviation est ouverte, lorsqu’elle se dirige vers le bas, elle est fermée. 
Autrement que durant la première séquence de brulage, NE LAISSEZ PAS la déviation ouverte.  Laisser la 
déviation ouverte peut vous sembler d’obtenir un feu plus chaud, mais dans les faits, c’est le contraire.  Dévier 
le catalyseur permet seulement 50% du potentiel de combustible donc de chaleur - d’aller directement dans 
la cheminée.  Cette fournaise catalytique Blaze King produit une quantité importante de chaleur lorsque la 
déviation est fermée, et que le catalyseur est actif.
Le système de déviation contient aussi un interrupteur qui réduit la combustion d’air lorsque la déviation est 
ouverte pour éviter de surchauff er.  (Voir “ENTRETIEN cont.” on page 31) for adjusting bypass handle and 
gasket.

MONITEUR CATALYTIQUE (THERMOMETRE)
Ce moniteur est situé sur le cote de la fournaise. Sa fonction est de vous montrer la température du catalyseur. 
Dépendamment de la température, vous savez si le catalyseur est actif ou pas. Appuyer sur le bouton rouge et 
la température du catalyseur s’affi  chera durant 30 minutes. Lorsque la température est en dessous de  500 F, 
“COOL” s’affi  chera.

COMBUSTIBLES
• Blaze King recommande d’utiliser du bois sec, fendu, cordé et protégé de la pluie durant au moins 24 mois 

avec un un contenu en humidité de moins de 13 % . Cela prend beaucoup d’énergie  pour évaporer de 
l’humidité contenue dans du bois vert et que cette énergie ne servira pas à chauff er votre maison. Le bois vert  
ou humide augmentera grandement la création de créosote et les problèmes de combustions. Les mesureurs 
d’humidité sont disponibles chez votre représentant Blaze King.

• Nos fournaises au bois n’ont pas été créées pour bruler du charbon, bruler du charbon annulerait la garantie. 
• Ne jamais faire bruler du bois qui est demeuré dans l’eau salée. C’est très corrosif et endommagerait le foyer. 

Brules ce genre de bois annulerait aussi la garantie.
• Ce foyer a été créé pour une grande effi  cacité et brulé longtemps. Le temps approprié pour ajouter du bois est 

lorsque le dernier chargement est réduit à de la braise rouge. Il y aura très peu de fumée à cette étape dans le 
cycle de brulage.

AVERTISSEMENT : BRULER DU BOIS HUMIDE PEUT CAUSER UNE ACCUMULATION 
EXCESSIVE DE CRÉOSOTE, LORSQUE LE CRÉOSOTE EST ALLUME IL PEUT CAUSER UN 

FEU DE CHEMINÉE QUI PEUT RÉSULTER EN UN INCENDIE DE MAISON.
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REGLAGE DE L’ AIR
Le haut débit (lorsqu’il y a une demande de chaleur) est règler dans la manufacture et ne peut être ajusté. Le bas 
débit (veille) peut être ajusté avec une vis sur l’aile d’air principal (voir fi g 25) situé derrière la boite de courant 
d’air en dessous de la boite de chargement. Il contrôle l’ouverture A. Plus l’ouverture est grande, plus l’air de 
combustion entre dans le foyer, plus que le brulage sera bas.
Chaque installation est diff érente, le courant d’air, sorte de bois utilisé ou situation géographique.
Ajuster l’aile de façon à maintenir un feu durant la nuit en état de veille sans utiliser une grande quantité de bois.  

Fig. 25 Ajustment bas débit

THERMOSTATS
Si votre fournaise fonctionne comme unité de combinaison, rappelez-vous que les deux unités ne seront pas 
allumées en même temps.  
Si la fournaise au bois est la principale source de chaleur, régler le thermostat de bois à la température que vous 
désirez et réglez le thermostat de votre fournaise secondaire à approximativement 5°F (3°C) plus bas.

Note:  Si la fournaise secondaire fonctionne et que la fournaise au bois démarre après pour chauff er après le 
chargement, la fournaise secondaire s’éteindra automatiquement.

Lorsque les thermostats programmables sont utilisés, il est recommandé que le thermostat de bois est 
programmé pour que l’APEX démarre avant la seconde fournaise. Cela permet à l’APEX de partir un feu après 
avoir été sur le mode veille.

 INSTRUCTIONS D’OPERATION cont.

A 
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OPERATION DU VENTILATEUR
Le ventilateur s’allumera ou s’éteindera automatiquement selon la sortie d’air de la fournaise à bois. A 150 F dans 
le plenum le ventilateur s’allumera et à 100 F il s’éteindra. 
Si le ventilateur démarre régulièrement  dans le mode de veille (pas de demande pour de la chaleur) ajustez 
la sortie d’air pour qu’il y ait moins de production de chaleur lorsque c’est réglé à un bas niveau (voir 
“INSTRUCTIONS D’OPERATION cont.” on page 26, fi g. 25).
S’IL VOUS PLAÎT NOTE: Les fi ns de course / de sécurité munis d’un interrupteur auto / 
manuel. Le fonctionnement normal est réglé sur AUTO.

ALLUMER LE FEU
NE COMMENCEZ PAS UN FEU SI LES BRIQUES NE SONT PAS TOUTES INSTALLÉES 
CORRECTEMENT À L’INTÉRIEUR DU FOYER.  VERIFIER ATTENTIVEMENT LES 
INSTRUCTIONS D’ INSTALLATION.  TOUJOURS OUVRIR LA PORTE DE D AVANT D’OPUVRITR 
LA PORTE DE CHARGEMENT.  UNE FOIS QUE LA PORTE DE CHARGEMENT EST FERMÉE, 
FERMEZ LA PORTE DE DÉVIATION TOUT DE SUITE APRÈS. 

FAITES UN PETIT FEU LA PREMIÈRE FOIS QUE VOUS UTILISEZ VOTRE APEX CBT. 
COMMENCER AVEC UN FEU INTENSE PEU ENDOMMAGÉ L’INTÉRIEUR.

• Ouvrir le thermostat mural pour ouvrir le courant d’air.
• Ouvrir la porte de déviation.
• NE JAMAIS UTILISER DES LIQUIDES INFLAMMABLES POUR DÉMARRER UN FEU.
• Sur le dessus de papier chiff on, placez des brindilles sèches et ensuite du petit bois.  
• Allumer le feu aussi bas que possible et laisser la porte ouverte de 1/2” (13 mm).
• Une fois que les brindilles sont bien allumées ou les braises réactivées, mettre 2 ou 3 buches de telle façon que 

les fl ammes peuvent s’infi ltrer entre les buches, ensuite fermer la porte et immédiatement fermer la porte de 
déviation après cela fournir plus de combustion d’air)  

• Après quelques minutes vérifi er pour voir si le moniteur catalytique indique 500 F ou plus haut, sinon, 
répéter les deux dernières étapes. 

• Lorsqu’il y a un feu décent, ajouter de plus grandes buches.
• La peinture pour hautes températures aura une odeur la première fois que vous utiliserez votre fournaise. 

Ouvrit une fenêtre pour assurer une ventilation adéquate.
• Le tirage fermera lorsque soit la température du plénum atteint le niveau limite de la température ou soit que 

la température de la pièce atteint le réglage du thermostat.
ATTENTION: Les clés de l’air sont régler en usine, ne jamais ajuster ou ouvrir les clés 
manuellement pour augmenter le feu.

• Le ventilateur de circulation devrait démarrer ou s’éteindre automatiquement, selon la température du 
plénum.

 INSTRUCTIONS D’OPERATION cont.
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INSTRUCTIONS D’OPERATION cont.
FONCTIONNEMENT EN CONDITIONS PANNE DE COURANT
• Votre système a été conçu comme un système à air pulsé, ne pas s’attendre à une performance régulière sans 

le passage du ventilateur. Ne pas trop le feu à compenser l’absence d’un ventilateur. Votre système fonctionne 
à une capacité inférieure en mode gravité. 

• Lors d’une panne de courant ne jamais remplir la chambre de combustion au-dessus de la partie supérieure 
de la brique de revêtement du foyer.

• Retirez la porte de l’armoire de la souffl  erie. Retirez le fi ltre à air et d’ouvrir tous les registres pour faciliter 
l’écoulement de l’air libre.

• Soulevez le levier gauche commande manuelle projet jusqu’à ce qu’il reste en place. Cela permettra d’ouvrir le 
débit d’air à un niveau défi ni avant., see fi g. 26

• Lorsque le courant revient le moteur du registre s’ouvre (après avoir appuyé sur le bouton de réinitialisation 
sur l’interrupteur) et la commande manuelle revient à sa position normale.  Même sans la commande 
manuelle ouvrir l’réglée en usine système à air de purge donnera un peu d’air de combustion.  Lorsque le 
courant est rétabli réinstaller système de ventilation, fi ltres à air, et la porte.

Sans le ventilateur marche, à haute température dans le système augmente rapidement et la surchauff e se traduira 
par des dommages permanents à la chambre de combustion.  Maintenir un petit feu que.  La surchauff e annule 
toutes les garanties de produits.

Fig. 26 Leviers pour panne d’électricité

Poussez le long levier 
jusqu’à l’ouverture du 
combustion d’air (levier 
reste en position levéee)

Poussez le levier court 
à abaisser le levier long. Position fermée
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ENTRETIEN

Votre appareil a été fabriqué dans la tradition de haute qualité de Blaze King. Pour assurer des années 
d’utilisation sans problèmes, faites faire l’entretien régulièrement par votre représentant Blaze King
Périodiquement, durant la saison de chauff age nettoyez la cheminée et le foyer pour que votre système soit prêt. 
Inspectez les briques et remplacez les briques endommagées. Une brique brisée devrait être remplacée pour 
prévenir la déformation du foyer.
UTILISER UNE FOURNAISE SECONDAIRE ÉLECTRIQUE, GAZ OU HUILE PÉRIODIQUEMENT 
POUR VOUS ASSURER QU’IL FONCTIONNERA BIEN LORSQUE VOUS EN AUREZ BESOIN.

INSPECTEZ LES TUYAUX DE VENTILATION, LES JOINTS, ET LES SCELLANTS 
RÉGULIÈREMENT POUR VOUS ASSURER QUE LA FUMÉE ET LES GAZ NE VONT PAS 
CIRCULER DANS LE SYSTÈME DE CIRCULATION D’AIR.

CENDRES
Les cendres devraient être nettoyées lorsqu’elles atteignent une profondeur de 4” dans le foyer (à moitié chemin 
des briques du haut).  Disposition des cendres  -  Les cendres devraient être mises dans un récipient en métal 
avec un couvercle bien ajusté. Le récipient fermé des cendres devrait être mis sur un plancher non combustible 
ou au sol, puis loin de tous les matériaux combustibles, en attendant la disposition fi nale. Si les cendres sont 
débarrassées par enterrement dans le sol ou autrement localement dispersées, elles devraient être maintenues 
dans le récipient fermé jusqu’à ce que toute la cendre se soit complètement refroidie.

REMPLACEMENT DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION CATALYTIQUE
If the combustor must be examined or replaced, follow this procedure;
1. Permettre au poêle de s’éteindre et de refroidir.
2. Ouvrir la porte et enlever le bouclier de fl amme - la plaque perforée qui est juste au-dessus de l’intérieur de 

l’ouverture de porte.
3. Utiliser un tournevis et soulever doucement sous la bande à chaque extrémité. La chambre de combustion se 

détachera juste assez qu’elle peut être tirée en avant, abaissée et au travers de la porte.
4. Le matériau isolant autour de la bande inoxydable se désagrégera probablement quand la chambre de 

combustion est enlevée. Si la chambre de combustion est remise dans le poêle, le matériau isolant DOIT être 
remplacé. Obtenir une pièce 2 “ x 30 “ de votre représentant. En installant l’isolation, assurez-vous que les 
extrémités sont aboutées étroitement ensemble.

5. Ne pas brûler le poêle si la chambre de combustion est enlevée, ou sans l’isolation autour de la chambre de 
combustion.

6. Pour remplacer la chambre de combustion, nettoyer d’abord la portée de chambre de combustion et le 
secteur autour. Saisir en outre cette occasion pour nettoyer le secteur autour de l’utilisation de déviation 
utilisée un aspirateur.

7. Soulever la nouvelle chambre de combustion dans sa position, avec les ailes horizontales inoxydables sur 
chaque extrémité et le fond. La chambre de combustion devrait facilement glisser en le place, aussi loin que  
possible au dos du poêle. Ne pas être concerné si elle apparaît un peu lousse. L’isolation autour de l’extérieur 
de la bande inoxydable augmentera pendant le premier feu et retiendra la chambre de combustion.

8. Remplacer le bouclier de fl amme (la plaque perforée)
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ENTRETIEN cont.
INSPECTION DE JOINT
Inspecter le joint pour déceler la détérioration physique, de les sections absentes ou de fuite évidente. L’avant du 
poêle devrait faire une cannelure du matériel de garniture - un côté de la cannelure (vers l’intérieur) sera souvent 
foncé ou noir, et l’autre côté (vers l’extérieur) devrait être léger ou blanc. Les bavures foncées sur l’extérieur de 
la cannelure peuvent indiquer une fuite de fumée. Si la cannelure est peu profonde ou disparus, ou s’il y a un 
gisement lourd de cendre ou de créosote le long du rebord inférieur du joint, il doit être remplacée. Le matériel 
frangé ou cassé du joint, ou un joint qui est dure et raide, indiquera également le besoin de remplacement. 
Quand une pièce du joint est absente, ou est cassée n’importe où, le joint en entier doit être remplacé.
Pour vérifi er la garniture, insérer une pièce de papier dans l’ouverture de la porte, fermer et verrouiller la 
porte. La résistance évidente devrait être sentie en tirant le papier. Répéter ce procèdes plusieurs fois autour du 
périmètre de la porte.
Loading door gasket tightening instructions can be found below under point 8 and fi g. 28
Pour remplacement du joint de la porte de deviation voir “ENTRETIEN cont.” on page 31.

REMPLACEMENT DU JOINT
1. Si le joint de porte doit être remplacé, être sûr que vous avez le matériel de fi bre de verre du joint de 7/8 “, 

prêt à réinstaller. Voir votre représentant de Blaze King.
2. Être sûr que le feu soit éteint et que le poêle soit refroidi.  Ce n’est pas nécessaire d’enlevée la porte du poêle.
3. Avec une paire de pinces, tirer le vieux joint de porte hors du tunnel et le jeter dans la poubelle.
4. Nettoyer complètement le tunnel afi n que le nouvel adhésif de silicone adhérere et le joint s’ajuste.
5. Placer une petite ligne d’un adhésif à hautes températures de silicone (tel que le scelleur de silicone de G.E., 

ou l’équivalent) le long du centre du tunnel. NE PAS EMPLOYER LE CALFEUTRAGE DE SILICONE.  
Le silicone à hautes températures peut être obtenu dans des magasins de pièces d’automobile

6. Installez le nouveau joint dans le coin inférieur.  Ne pas étirer ou ne pas couper le joint distribuer le joint 
même autour de l’armature.

7. Fermer la porte de chargement pour permettre à l’adhésif de sécher.
8. Ajustement de porte:  le joint de porte est ajusté en tournant le verrou du poêle dedans ou  dehors.  Le joint 

devrait être juste assez fortement fi xer.
9. Vérifi er l’ajustement du joint de porte. Insérer une bande étroite de papier dans l’ouverture de porte, fermer 

et verrouiller la porte. Une résistance évidente devrait être sentie en tirant sur le papier. Répéter ce processus 
plusieurs fois autour du périmètre de la porte.

Fig. 28

AVERTISSEMENT:
N’UTILISEZ PAS LA FOURNAISE AU BOIS SI LES JOINTS 
D’ETANCHEITES SONT MANQUANTS OU ENDOMMAGES.  

UN TROP GROS FEU PEUT CAUSER DES DOMMAGES 
à L’APPAREIL OU PRODUIRE DU CREOSOTE DANS LA 
CHEMINEE, POSSIBLEMENT UN FEU DE MAISONS.  SI  

N’IMPORTE QUELLE PIECE DE LA FOURNAISE AU BOIS  
ROUGEOIS LA FOURNAISE BRULE TROP.
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REMPLACEMENT DU JOINT DE LA PORTE DE DEVIATION
1. Si le joint de la porte de déviation doit être remplacé, assurez-vous d’avoir du matériel de fi bre de verre de 

7/8” .prêt à être réinstallé. Ce joint est diff érent de celui de la porte. Les deux sont 7/8” mais le joint de la 
porte de déviation est un matériau plus dense. Voir votre représentant Blaze King.

2. Assurez-vous que le feu est éteint et que la fournaise a refroidi. La porte ne doit pas être enlevée de la 
fournaise. Ouvrir la déviation aussi grande que possible pour un accès plus facile

3. Avec une paire de pinces, enlevez le vieux joint d’étanchéité et jetez-le
4. Nettoyer la fente autour de la porte pour que le silicone adhère et le joint s’installe sans diffi  culté.
5. Poser un petit rang de silicone pour haute température (comme as G.E. Silicone Sealer, ou l’équivalent) 

dans le centre de la fente.  N’UTILISEZ PAS LE SILICONE POUR MAISON.  Le silicone pour haute 
température peut être obtenu dans la plupart des magasins de pièces d’auto.

6. Commencez le joint dans un coin. Ne pas étirer ou couper le joint. Distribuez le joint également autour de la 
fente.

7. Fermez la porte de déviation et permettez à l’adhésif de sécher.

 ENTRETIEN cont.

AJUSTER LA POIGNÉE DE DEVIATION
La poignée de déviation doit être ajustée régulièrement pour 
permettre une bonne étanchéité du joint de la porte de déviation. 
Le loquet qui est situé à l’endroit de la poignée déviation peut être 
ajusté.    Enlever les deux écrous pour pouvoir déplacer le loquet 
dans la bonne position.

Vérifi er l’étanchéité du joint de la porte. Insérez une bande de 
papier étroite dans l’ouverture de la porte et fermez le loquet de 
la porte de déviation. Une importante résistance devrait être 
ressentie lorsque vous tirez le papier. Répéter cette opération 
plusieurs fois autour du périmètre de la porte de déviation.

Lorsqu’il n’est plus possible d’ajuster le loquet, déboulonner la 
poignée, tournez-la à l’angle requis et resserrez les boulons.

Fig. 29
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 CREOSOTE
CRÉOSOTE — FORMATION ET NÉCESSITÉ DE L’ÉLIMINER   
Lorsque le bois brûle lentement, il se produit du goudron ainsi que des vapeurs organiques, qui, se combinant 
avec l’humidité évacuée, forment la créosote. Les vapeurs de créosote se condensent dans une cheminée 
relativement froide lors d’un feu à combustion lente. En conséquence, les résidues de créosote s’accumulent sur 
les parois de la cheminée. Une fois enfl ammée la créosote procuire un feu très puissant.  Les connecteurs de 
cheminée et la cheminée devraient être inspectés au moins à tous le 2 mois pendant la saison de chauff age afi n 
de déterminer si une accumulation de créosote s’est formée.  Si de la créosote s’est accumulée (3 mm et plus) elle 
devrait être éliminer afi n de réduire le risque de feu de cheminée.
Que faire si il se produit un feu de cheminée dû à la créosote:
Tourner le thermostat à la plus base position, vérifi er la porte de chargement afi n qu’elle soit parfaitement bien 
fermée.   Appeler le service des incendies.  La créosote est un liquide noir et nauséabond. La meilleure façon de 
prévenir ou minimiser la formation de créosote consiste à suivre la méthode de chauff age suivante.  La quantité 
de créosote accumulée dépend de plusieurs facteurs qui comprend:
  1) La teneur en humidité du bois  2) Température des conduits et de la cheminée
  3) Tirage de la cheminée    4) Effi  cacité de l’appareil
  5) Turbulence de la fumée                            6) L’âge du catalyseur
À la température de la cheminée sous 120°C (250°F), la créosote se condensera en vapeurs (fumée).  Lorsque 
les conduits de cheminée deviennent enduits de créosote, le seul moyen effi  cace et sécuritaire de l’enlever 
est d’utiliser une brosse ou un nettoyant à cheminée.  Une combinaison de l’utilisation de bois humide  et la 
mauvaise exploitation de votre appareil peut vous obliger à éliminer l’accumulation de la créosote à chaque 
semaine.  Rappelez-vous  un feu plus fort égale moins de créosote. De petits feux intenses génèrent moins 
de créosote que les gros feu qui couvent lentement. Nous recommandons, de faire chaque jour un petit feu 
intense et préférablement le matin. Cette pratique quotidienne devrait brûler les petits dépôts de créosote avant 
d’atteindre un niveau alarmant. L’entrée d’air de la chambre à combustion devrait être ouverte au moins 30 
minutes en ouvrant le thermostat matin et soir. NE JAMAIS faire brûler de gros dépôts de créosote de plus d’une 
journée d’accumulation.
En conclusion, la créosote peut être mieux contrôlée comme suit:

Brûler du bois fendu et sec.
Mélanger des petits et des grands morceaux de bois.
Par temps chaud utiliser des plus petits morceaux de bois.
Faire fonctionner le poêle à température élevée la première heure après un rechargement.
Établir une routine pour le stockage du bois, entretien de l’appareil et la technique de chauff age
Conserver la température dans la cheminée en utilisant des tuyaux à double parois sur votre système 

d’évacuation et protéger la course de l’installation extérieure de votre cheminée.  Minimiser les coudes 
et garder votre système d’évacuation aussi court que possible et assurez –vous d’avoir des raccordements 
étanches.

Vérifi er fréquemment la créosote jusqu’à ce que l’expérience vous démontre qu’il est temps de nettoyer votre 
cheminée. Rappelez-vous, une cheminée propre est une cheminée sécuritaire.

Élaborer un plan clairement établi en cas de feu de cheminée.
AVERTISSEMENT:

NE PAS INSPECTER ET NE PAS NETTOYER VOTRE CHEMINNÉE
RÉGULIÈREMENT POURRAIT SE TRADUIRE EN UN SÉRIEUX
INCENDIE QUI POURRAIT ENDOMMAGER VOTRE CHEMINÉE

ET DÉCLANCHER UN INCENDIE À LA MAISON
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 DISPOSITION DES BRIQUES
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 REMPLACEMENT DES PIECES

Voir la page suivante pour une liste référant aux numéros mentionés

1

2

35

4

6
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No
Expl.
View

Item # Description QTY

1 8215 Protecteur de combustion en acier inoxydable 1
2 Z8222 Plaque d’entrée en acier inoxydable 1
3 8216 Protecteur de fl amme en acier inoxydable 1
4 12061 Revetement moulé 2
5 Z4500F Combustion 1
6 dmpmtr Moteur de tirage 1

doorknob Poignée de porte (la même pour la porte et la poignée de déviation  ) 2
0186 Joint d’étanchéité de la porte de chargement (5 pieds) 1
0186A  Joint d’étanchéité de la porte de deviation (4 pieds) 1

Brique réfractaire “A” 29
Brique réfractaire  “ZB” 6
Brique réfractaire  “ZC” 1
Brique réfractaire  “ZE” 2

REMPLACEMENT DES PIECES cont.
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GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DES APPAREILS AU BOIS BLAZE KING 
Blaze King et ses marques respectives accorde la garantie suivante pour les appareils de chauff age au bois achetés 
d’un marchand autorisé Blaze King installé aux États –Unis d’Amérique ou au Canada.  
La garantie débute avec la date d’achat par l’acheteur initial (Utilisateur fi nal) sauf indication contraire pour les 
pieces de remplacement.

Période de garantie Éléments 
Couverts

Pièces Main d’oeuvre Bois

1 An X

Toutes pièces, matériaux et fi nition 
de surfaces (qui s’écaille ou pèle) 

asujettis à des conditions, exclusion, 
et restrictions énumérées.

2 Ans X

Ventilateur et moteurs, sondes 
thermiques, thermomètre 

catalytique, 
thermostat bi-métallique

5 Ans 2 Ans X
Chambre à combustion & 

Échangeur de chaleur, les éléments 
de la porte de dérivation en acier 

6 As X
Chambre à combustion catalytique 
(voir les conditions, les exclusions, 

et les limites)

1 An X Les autres pièces de remplacement

Voir les Conditions, les Exclusions, et les limites
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GARANTIE cont.

Garantie limitée de 5 ans pour Appareils Blaze King au Bois 

Blaze King est le manufacturier de la ligne de produits de chauffage Blaze King. Chez Blaze King, le plus important est notre 
engagement à vous offrir un haut niveau de qualité des produits et l’excellent service à la clientèle. Chaque poêle Blaze King est 
construit selon la tradition d’utiliser seulement les meilleurs matériaux et est soutenu par notre garantie limitée à l’acheteur initial. Avec 
Blaze King, vous n’acheter pas seulement un poêle; vous achetez une compagnie avec des années de performance et de qualité 
inégalée.

Garantie limitée de Six (6) Ans:
Le BRÛLEUR CATALYTIQUE est sous garantie par Blaze King pendant six (6) ans à compter de la date d’achat originale chez le 
détaillant. L’acheteur doit payer la part suivante du prix de détail courant pour le brûleur: Les trois premières années (3) sans frais, 
4ième 60%; 5ième 70%, 6 ième  80%. Le brûleur doit être retourné chez votre marchand avec un formulaire de rapport du problème 
complété et accompagné des documents de la preuve originale d’achat.
Garantie limitée de Cinq (5) Ans:
En vertu de cette garantie, Blaze King couvre le caisson du poêle et des accessoires contre tout défaut de matériaux et de fabrication, 
pour la réparation ou le remplacement pour les cinq(5) prmières années ***  à l’acheteur original. Cette garantie couvre: Tous les 
éléments du caisson d’acier contre tous défaut dans les matériaux et de la fabrication. S’il-vous-plaît voir les exclusions et la section ci-
dessous comme la limitation de certaines restrictions et exclusions s’appliquant à cette garantie.
Garantie limitée de Deux (2) Ans:
En vertu de cette garantie, Blaze King couvre, l’ensemble du ventilateur et du thermostat modulaire contre tous défauts de matériaux 
et de fabrication, pour réparation ou remplacement et main-d’oeuvre limitée pour les deux (2)premières années à l’acheteur original. 
S’il-vous-plaît voir les exclusions et la section ci-dessous comme la limitation de certaines restrictions et exclusions s’appliquant à cette 
garantie.
Garantie limitée de Un (1) An:
En vertu de cette garantie, Blaze King couvre toutes les pieces contre tous défauts de matériaux et de fabrication incluant la fi nition 
de la peinture extérieure, pour réparation ou remplacement et la main d’oeuvre limitée pour la première année à l’acheteur original. 
S’il-vous-plaît voir les exclusions et la section ci-dessous comme la limitation de certaines restrictions et exclusions s’appliquant à cette 
garantie.

Comment fonctionne la garantie
1. Toutes les garanties du fabricant sont représentées dans ce document et aucune réclamation ne sera portée contre le fabricant sur 

toute garantie ou représentation orale. Toutes les réclamations en vertu de cette garantie limitée doit être faite par écrit par votre 
marchand.

2. Tout poêle ou une partie de celui-ci, qu’il soit réparé ou remplacé au cours de la période de garantie limitée sera garanti selon 
les termes de la garantie limitée pour une période n’excédant pas la durée restante de la garantie limitée originale ou six (6) 
mois, selon la période la plus longue.

3. Pour toute partie ou pièces de ce poêle, qui démontrent un évident défaut selon notre jugement, Blaze King se réserve l’option de 
réparer ou remplacer la/les pièces défectueuse/s par le biais soit d’un marchand, d’un distributeur ou d’un agent, à condition que la 
pièce défectueuse soit retournée au distributeur ou à l’agent, transport pré-payé, si demandé

4. Si vous découvrez un problème et que vous pensez qu’il peut être couvert par la garantie limitée, vous devez le signaler à 
votre représentant de Blaze King DANS LES 30 JOURS de la date à laquelle le problème a été détecté pour la première, en 
leur donnant la preuve d’achat et la date d’achat. Le marchand enquêtera sur le problème et travaillera avec Blaze King pour 
déterminer si le problème:
a)  Est couvert par la garantie limitée ou
b)  Il peut être réparé à votre domicile ou si le produit nécessite d’être retourné chez Blaze King pour effectuer la réparation.

5. Si Blaze King détermine que le poêle doit être retourné àBlaze King pour la réparation, le client a la responsabilité et la charge de 
l’enlever de leur domicile et de l’expédier chez Blaze King. Si le problème est couvert par la garantie, Blaze King s’engage à 
réparer ou remplacer l’élément à sa discrétion et le client sera responsable de l’expédition de retour et la réinstallation dans leur 
maison.

6. Si le problème n’est pas couvert par la garantie limitée,le client sera responsable de tous les coûts de réparation, ainsi que tous 
les frais de stockage, d’expédition et le coût d’enlèvement et de re-installation du poêle.
Si vous n’êtes pas satisfait avec le service fourni par le représentant de Blaze King, écrivez à Blaze King à l’adresse indiquée sur 
la dernière page du manuel du propriétaire. Joignez une copie de la facture d’achat originale et une description du problème.
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GARANTIE cont.

Exclusions et limitations: 
1. Cette garantie ne couvre pas le ternissement, la décoloration ou l’usure sur les surfaces plaquées, les fi nitions peintes changées 

de couleur après le chauffage initial et il va continuer à changer grâce à la durée de vie du poêle. C’est chose normale pour tous 
les revêtements à haute température.

2. Cette garantie ne couvre pas les cordons d’étanchéité ou les briques réfractaires.
3. Blaze King recommande fortement l’installation par un installateur certifi é. À défaut de se conformer, cela pourrait nuire à la 

couverture et aux termes de cette garantie. Cette garantie limitée couvre les défauts de matériaux et de fabrication que 
si le produit a été installé conformément aux codes du bâtiment et d’incendie; en leur absence, se référer au manuel du 
propriétaire. Si le produit est endommagé ou cassé à la suite de toute altération, abus volontaire, de mauvaise manipulation, d’un 
accident, une négligence ou mauvaise utilisation du produit, la garantie limitée ne s’applique pas.

4. Le poêle doit être utilisé et entretenu en tout temps en conformité avec les instructions du manuel du propriétaire. Si l’appareil 
montre des signes de négligence ou de mauvaise utilisation, il n’est pas couvert par les termes de cette de garantie.Les problèmes 
de performance dus à une erreur d’utilisation ne seront pas couverts par la politique de garantie limitée.

5. Certains travaux mineurs d’agrandissement, la contraction, ou le mouvement de certaines parties et le bruit qui en résulte, est 
normal et n’est pas un défaut et, par conséquent, n’est pas couvert par cette garantie limitée.

6. Un mauvais usage inclus la surchauffe. La surchauffe peut être identifi ée plus tard par des plaques déformées et les pigments de 
la peinture étant brûlées. La surchauffe de cet appareil peut causer de sérieux dommages et annulerait la garantie.

7. La garantie limitée couvrira le bris thermique du verre seulement et ne couvre pas l’utilisation abusive de la vitre du poêle, y 
compris mais non limité à:
a)  Le verre qui a été frappé ou échappé, une surface souillée ou qui a eu des nettoyants corrosifs ou abrasifs utilisés sur la 
surface de celle-ci.
b)  Si la porte a été claquée ou fermée sur l’extrémité des bûches de bois dans l’ouverture de la chambre à combustion du poêle.

8. Cette garantie ne couvre pas les produits fabriqués ou fournis par d’autres fabricants et utilisé en conjonction avec 
le fonctionnement de ce poêle sans autorisation préalable de Blaze King. L’utilisation de ces produits peut annuler la garantie 
limitée de ce poêle. En cas de doute quant à l’étendue de cette garantie limitée,contactez votre marchand autorisé de Blaze King 
avant l’installation.

9. Blaze King ne sera pas responsable de la performance inadéquate causée par les conditions environnementales.
10. La garantie limitée ne couvre pas l’installation et le fonctionnement associés aux problèmes connexes tels que le refoulement 

de la fumée aux courants descendants ou débordement causé par les conditions environnementales. Les conditions 
environnementales incluent, mais ne se limitent pas à la proximité d’arbres, les bâtiments, les toits, le vent, collines, montagnes, 
l’évacuation ou la ventilation inadéquate, les distances excessives, les pressions d’air ou d’autres infl uences négatives causées 
par des systèmes mécaniques comme les fournaises, les ventilateurs, sécheuses, etc 

11. La garantie limitée ne couvre pas les dommages causés par la combustion du bois saturé de sel, bois de grève corrosif, le bois 
traité chimiquement ou tout combustible non recommandé dans le manuel du propriétaire (l’utilisation du bois de corde seulement.
La garantie limitée sera annulée si :
a)  Le poêle a été utilisé dans une zone contaminée par le chlore, le fl uor ou d’autres produits chimiques nocifs.
b)  Le poêle a été submergé dans l’eau ou  de périodes prolongées dans l’humidité ou la condensation.
c)  Les conséquences de tout dommage causé à l’appareil, chambre à combustion ou autres composantes dû à l’eau, ou 
dommages dûs aux intempéries, mais sans s’y limiter, d’une mauvaise installation de la cheminée ou du système de ventilation.
d)  L’air salin dans les régions côtières ou un taux d’humidité élevé  peut altérer le fi ni de l’appareil; ces conditions 
environnementales peuvent causer de la rouille. Les dommages causés par l’air salin ou un taux d’humidité élevé n’est pas couvert 
par la garantie limitée.

12. Exclusions à la garantie limitée: blessure, perte d’usage, défaillance en raison d’un accident, négligence, mauvaise utilisation, 
installation inadéquate, modifi cations ou ajustement des règlages des paramètres du manufacturier, le manque d’entretien adéquat 
et régulier, les modifi cations, ou un acte de Dieu.

13. La garantie limitée ne couvre pas les dommages causés au poêle pendant le transport. Si cela se produit, ne pas faire fonctionner 
le poêle et contacter votre compagnie de transport et / ou votre marchand.

14. La garantie limitée ne couvre pas ou n’inclus pas la peinture, la porte ou le cordon d’étanchéité de la vitre ou des dommages aux 
briques à feu causé par un usage normal, tel que la décoloration de la peinture ou écaillage ou éclats, cordon usé ou déchiré, des 
briques à feu ébrêchées ou craquées, etc.

15. La garantie limitée n’inclus pas les dommages causés à l’appareil par de l’abus, une installation inadéquate, ou une modifi cation 
de l’appareil.

16. Les dommages aux surfaces plaquées causés par les empreintes digitales, les égratignures, des éléments fondus, ou autres 
marques externes et résidus laissés sur les surfaces plaquées provenant de l’utilisation de produits abrasifs ou à polir n’est pas 
couvert par cette garantie.

17. Blaze King est exempt de toute responabilité pour tout dommage causé par l’appareil, ainsi que des matériaux et des frais 
incommodants. La garantie limitée ne couvre pas les dommages directs ou indirects.
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GARANTIE cont.

18. La garantie limitée ne couvre pas la perte ou les dommages encourus par l’utilisation ou la suppression  de tout élément ou 
appareil du poêle Blaze King sans l’autorisation expressément écrite par Blaze King et portant une étiquette d’approbation Blaze 
King.

19. Toute information ou représentation des produits Blaze King et ses  performances contenues dans la publicité Blaze King, la 
documentation dans les emballages, ou  du matériel imprimé ne fait pas partie de la garantie limitée.

20. La garantie limitée est automatiquement annulée si le numéro de série du poêle a été supprimé ou modifi é peu importe la 
façon. Si le poêle est utilisé à des fi ns commerciales, il est exclu de la garantie limitée.

21. Aucun marchand, distributeur, ou personne similaire a l’autorité de représenter ou garantir les produits Blaze King au-delà des 
termes contenus à l’intérieur de la garantie. Blaze King n’assume aucune responsabilité pour de telles garanties ou déclarations.

22. Blaze King ne couvre pas les frais pour l’enlèvement ou la réinstallation du poêle, foyer, revêtement mural, manteau de cheminée, 
système d’évacuation ou d’autres composantes.

23. La main-d’oeuvre pour remplacer ou réparer des items en vertu de cette garantie limitée sera couverte par notre garantie 
de remboursement des frais de service et les taux de main-d’œuvre sont défi nis par l’annexe de chaque item. Taux de main-
d’œuvre varient d’un endroit à un autre et les coûts des salaires totaux en tant que tels peuvent ne pas être couverts. S’il vous 
plaît consulter votre marchand ou un technicien de service pour connaître les frais supplémentaires tels que : le temps de 
déplacement ou les frais de main-d’œuvre supplémentaires pouvant s’appliquer.

24. Pour les pièces du poêle à bois ou de l’encastrable au bois Blaze King garanti au-delà de la première année, la garantie limitée 
de cinq ans aura les mêmes obligations telles que décrits dans ce document, à condition toutefois que l’acheteur devra payer le 
pourcentage suivant du prix de détail en vigueur lors de la réparation ou du remplacement, selon le nombre d’années après l’achat  
et dans quel défaut Blaze King a été mis au courant.*** Au cour de la 2e année l’acheteur paie 20%. 3e  année ----l’acheteur paie 
40%.  4e année  -----acheteur paie 60%. 5e année---- l’acheteur paie 80%.

25. Si un défaut ou un problème est déclaré non couvert par la garanti par Blaze King, Blaze King n’est  pas responsable pour les frais 
de déplacement  pour l’appel de service . Dans le cas d’une réparation à domicile, le client devra payer les frais de déplacements 
et les frais de service exigés par le marchand autorisé.

26. En aucun temps Blaze King ne sera tenu responsable pour tout dommage fi ndirect qui excède le prix d’achat de l’appareil. Blaze 
King n’a aucune obligation d’améliorer ou de modifi er tout poêle une fois fabriqué (exemple: un modèle de poêle qui évolue, 
modifi cations ou mise à niveau ne seront pas effectués).

27. Cette garantie limitée est applicable seulement à l’acheteur original et est non-transférable.
28. Cette garantie couvre les produits Blaze King qui ont été achetés par un marchand Blaze King autorisé.
29. Si pour une raison quelconque une section de la garantie limitée est déclarée invalide, le reste de la garantie demeure en vigueur 

et toutes les autre clauses demeurent en vigueur.
30. La garantie limitée est la seule garantie fournie par Blaze King, le fabricant du poêle. Tout autre garantie, implicite ou explicite, sont 

expressément exclues et le recours de l’acheteur est expressément limité à la garantie limitée.
31. Blaze King et ses employés ou ses représentants n’ assument aucune responsabilité pour les dommages directs ou 

indirects, causés par l’utilisation, un mauvais fonctionnement, l’installation, le service ou l’entretien de ce poêle.
32. Blaze King se réserve le droit d’apporter des modifi cations sans préavis. S’il vous plaît remplir et poster la carte 

d’enregistrement de garantie et le programme d’installation et compléter la fi che de données d’installation à l’endos du 
manuel pour la garantie et pour consultations futures.

33. Blaze King est responsable du stockage des pièces pour un maximum de sept (7) ans après l’arrêt de la fabrication ou 
l’incorporation du produit de ses produits. Une exception pourrait survenir dans l’éventualité qu’un fournisseur OEM ne serait 
pas en mesure de fournir une pièce.
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NOTES

Installateur: S’il vous plaît compléter les informations suivantes.

Technicien:

Télé #:

Date d’installation:

Numéro de série:

Nom et adresse du vendeur:
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