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CLARITY CL26.SP
POÊLE À GAZ À ÉVACUATION DIRECTE

avec Pilote Permanent(SP)
Pour utilisation au gaz naturel (NG) ou propane (LPG)

Installateur: S’Il vous plait complétez les informations à l’endos du 
manuel et remettre le manuel au propriétaire.

Propriétaire : Conservez ces instructions pour références futures.

AVERTISSEMENT: si les informations contenues dans 
ces instructions ne sont pas exactement suivies, un 
incendie ou une explosion peut entraîner des dommages 
matériels, des blessures ou des pertes de vie.

Date Installation: __________:  
_

No.de série: _____________

Manuel
d’installation &
mode d’emploiPFS report #F19-558
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RISQUE D’INCENDIE OU D’EXPLOSION
Ne pas suivre exactement les 

avertissements de sécurité pourrait 
entraîner des blessures graves, la mort ou 

des dommages à la propriété

—   Ne pas entreposer ou utiliser de la gazoline 
ou autres liquides inflammables à proximité de cet 
appareil ou de tout  autre appareil.
—   Quoi faire si vous sentez l’odeur  du gaz
• Ne pas essayer d’allumer aucun appareil.

Ne pas toucher aucun interrupteur électrique; 
ne pas utiliser aucun téléphone dans votre 
maison.

• Quitter les lieux.
• Appeler immédiatement votre fournisseur de 

gaz à partir d’un du téléphone d’un voisin. 
Suivre les instructions de votre fournisseur de 
gaz.

• Si vous ne pouvez pas joindre votre 
fournisseur de gaz, appeler votre service aux 
incendies.

—   L’Installation et le service doit être effectué par 
un installateur qualifié, une agence de service ou 
un fournisseur de gaz.

Cet appareil doit être situé et installé après l’achat, de façon 
permanente, ou dans une maison mobile préfabriquée, où ils 
ne sont pas prohibés par des lois locales.

Cet appareil est  pour utilisation seulement avec le type 
de gaz indiqué sur la plaque signalétique. On ne peut pas 
convertir cet appareil pour l’utiliser avec d’autres gaz sauf  
ceux qui peuvent utiliser un kit de conversion certifié.

NOTE:  Le non-respect de ces instructions pourrait provoquer un dysfonctionnement du poêle, ce qui pourrait 
entraîner la mort, des blessures corporelles graves et / ou des dommages matériels.

GÉNÉRALITÉ
• L’installation et la réparation doivent être effectuées par une personne qualifiée. L’appareil doit être inspecté avant 

la première utilisation et, au moins, chaque année par un technicien qualifié. Un nettoyage plus fréquent peut être 
nécessaire en raison de la peluche excessive de la moquette, du matériel de literie, etc. Il est impératif que les 
compartiments de commande, les brûleurs et les conduits d’évacuation d’air de l’appareil soient maintenus propres.

• Si le CL26 est retiré de son installation et les conduits d’admission d’air de ventilation sont débranchés pour quelque 
raison que ce soit, assurez-vous que les conduits d’admission d’air sont reconnectés et ré-scellés conformément 
aux instructions. noté à INSTALLATION – Installation de sortie d’évacuation VERTICAL ou installation de sortie 
d’évacuation ARRIÈRE.

• En raison des températures élevées, l’appareil doit être situé hors des zones de circulation à fort trafic et à l’écart des 
meubles et des draperies.

Les enfants et les adultes devraient être avisés des dangers des température élevées de la surface et doivent 
rester éloignés pour éviter les brûlures ou que les vêtements s’enflamment.

• Les jeunes enfants doivent être soigneusement surveillés dans la même pièce que l’appareil. Les tout-petits, les 
jeunes enfants et d’autres personnes peuvent être susceptibles de se brûler aux contacts accidentels. Une barrière 
physique est requise s’il y a des individus à risque dans la maison. Pour restreindre l’accès à une cheminée ou à 
un poêle, installez une grille de sécurité réglable pour garder les tout-petits, les jeunes enfants et autres individus à 
risque hors de la pièce et loin des surfaces chaudes. Tout écran de sécurité, garde ou barrière retiré pour l’entretien 
d’un appareil doit être remplacé avant d’utiliser l’appareil.

• Les vêtements ou d’autres matériaux inflammables ne doivent pas être placés sur ou à proximité de l’appareil.

LE VERRE CHAUD CAUSERA DES 
BRÛLURES

NE PAS TOUCHER AU VERRE 
JUSQU’À CE QU’IL SOIT REFROIDI

NE JAMAIS LAISSER LES ENFANTS 
TOUCHER AU VERRE.

Un écran de protection conçu pour réduire le risque de 
brûlures sur le verre chaud de la porte est fourni avec cet 
appareil et doit être installé pour la protection des enfants 
et d’autres personnes à risque. Si l’écran de protection  
est endommagé, l’écran doit être remplacé par un écran 
de protection du fabricant pour cet appareil.
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VOTRE SÉCURITÉ
• Faire inspecter le système d’évacuation annuellement par un installateur qualifié pour voir les signes de blocage ou 

de détérioration.
• Pour éviter les blessures, ne permettez pas à quiconque qui n’est pas familier avec le poêle de l’utiliser.
• Pour éviter des blessures, si le pilote ou le pilote et les brûleurs se sont fermés par eux-mêmes , ouvrez la porte vitrée 

et attendez 5 minutes avant de tenter de rallumer le poêle.
• Toujours garder la zone autour de ces appareils à l’abri des matières combustibles, de l’essence et d’autres liquides 

ou vapeurs inflammables.
• Ces appareils ne doivent pas être utilisés comme séchoir pour vêtements ou pour suspendre des  bas de Noel/ ou 

décoration de Noël.
• En raison du durcissement de la peinture sur le poêle, une légère odeur et une légère fumée seront probablement 

remarqués lorsque le poêle est utilisé pour la première fois. Ouvrir une fenêtre jusqu’à ce que la fumée s’arrête.
• Ne pas utiliser cet appareil si une de ses pièces a été sous l’eau. Appelez immédiatement un technicien qualifié pour 

inspecter l’appareil et remplacer toute partie du système de contrôle et toute commande de gaz qui a été sous l’eau.
• Ne pas brutaliser  le verre de la porte en le frappant ou en claquant la porte. 

INSTALLATION
• L’installation et le service doivent être effectués par un installateur qualifié, une agence de service ou un fournisseur 

de gaz.
• Seules les portes certifiées avec l’appareil doivent être utilisées. (Voir les numéros de pièce de la porte dans “LISTE 

DES PIÈCES”)
• Cette installation doit être conforme aux codes locaux ou, en l’absence de codes locaux, avec le National Fuel Gaz 

Code, ANSI Z223.1/NFPA 54 aux US, ou the Natural Gaz and Propane Installation Code, CSA B149.1 au Canada.
• Une maison préfabriquée (USA seulement) ou maison mobile OEM l’installation doit être conforme avec le 

Manufactured Home Construction and Safety Standard, Title 24 CFR, Part 3280, ou, lorsqu’une telle norme n’est pas 
applicable, the Standard forManufactured Home Installations, ANSI/NCSBCS A225.1, ou Standard for Gas Equipped 
Recreational Vehicles and Mobile Housing, CSA Z240.4.

• Toujours brancher cet appareil à un système de ventilation et d’évacuation vers l’extérieur du bâtiment. Ne jamais 
évacuer dans une autre pièce ou à l’intérieur du bâtiment. Assurez-vous que le tuyau d’évacuation spécifié est utilisé, 
correctement dimensionné et de hauteur suffisante pour fournir une bonne tire suffisante.

• Le conduit d’air de combustion et de ventilation ne doit pas être obstrué.
• L’appareil et la valve principale de l’appareil doivent être débranchés du système d’alimentation du gaz durant tout 

test de pression de ce système à des pressions supérieures de 1/2 psi (3.5 kPa).
• Cet appareil au gaz ne doit pas être branché à une cheminée desservant un autre appareil de chauffage à 

combustible solide.
• Lorsque installé, cet appareil, doit être électriquement mis à terre en accord avec les lois locales ou, en absence de 

codes locaux, en accord avec le National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, aux USA, ou avec le Canadian Electrical 
Code, CSA C22.1, au Canada.

• ATTENTION:  Étiquetez tous les fils avant la déconnexion lors de l’entretien des commandes. Les erreurs de câblage 
peuvent provoquer un mauvais fonctionnement  et être dangereux. Vérifiez toutes les commandes après l’entretien.

NE PAS RESPECTER LA POSITION DES PIÈCES EN ACCORD AVEC LES DIAGRAMMES DE CE MANUEL,
OU NE PAS UTILISER SEULEMENT DES PIÈCES SPÉCIFIQUEMENT APPROUVÉE AVEC CET APPAREIL, 
POURRAIT ENDOMMAGER VOTRE PROPRIÉTÉ OU OCCASIONNER DES BLESSURES CORPORELLES.

NE PAS FAIRE FONCTIONNER SANS QUE LE VERRE DE LA PORTE NE SOIT  INSTALLÉ, OU CRAQUÉ OU 
BRISÉ. LE REMPLACEMENT DU VERRE DOIT ÊTRE FAIT PAR UNE PERSONNE DE SERVICE LICENCIÉ OU 

QUALIFIÉE.
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CERTIFICATION DE L’APPAREIL
Cet appareil est testé et certifié pour respecter les normes des appareils au gaz des USA et du Canada:

• ANSI Z21.88-2017 / CSA 2.33-2017 - Poêles au gaz à évacuation directe.
• CAN/CSA 2.17-2017 - Poêle au gaz pour utilisation en haute altitude.
• CSA P.4.1-15 - Méthode pour tester et mesurer l’efficacité de la cheminée annuellement. 

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE
CL26.SP Gas Naturel (NG) Propane (LPG)

Pression d’entrée (manifold) 3.8” w.c. (0.95kPa) 10.6” w.c. (2.64 kPa)
Pression minimum d’alimentation pour 
l’ajustement d’entrée 7.0” w.c. (1.74 kPa) 11.0” w.c. (2.74 kPa)

Taille de l’orifice DMS #39 DMS #1.5 mm
Évaluation d’entrée nominale 27,300 BTU/hr  26,200 BTU/hr
Évaluation minimum d’entrée 14,838 BTU/hr  14,120 BTU/hr
Altitude 0 - 4,500 ft. (0 - 1372 m) 0 - 4,500 ft. (0 - 1372 m)
Ouverture de l’air primaire 50%  (Minimum) open
Caractéristiques électriques 120 V.A.C. System 120 V.A.C. System

INSTALLATION HAUTE ALTITUDE 
Lorsque vous installez cet appareil au-delà de 4500 pi. (1372 m) au -dessus du niveau de la mer, l’appareil doit 
être désactivé et installé en accord avec les lois locales, en l’absence de codes locaux, en accord avec le code 
courant du National Fuel Gas, ANSI Z223.1/ NFPA 54, aux US oo Installation Code, CSA-B149.1, au Canada.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

CODES D’INSTALLATION
Cet appareil doit être installé par un installateur qualifié 
pour les appareils au gaz. Cet appareil est certifié pour 
l’installation dans une chambre ou une chambre à coucher. 
Cet appareil est utilisé seulement pour l’utilisation avec 
les types de gaz inscrits sur la plaque signalétique et doit 
être installé après l’achat, et situé en permanence, dans 
une maison préfabriquée mobile où les codes locaux le 
permettent. Cet appareil ne peut pas être converti pour 
utiliser d’autres gaz, sauf si un kit de transformation certifié 
ne soit utilisé. Seulement pour une évacuation directe 
sans raccord de conduit. Cet appareil doit être évacué 
directement en utilisant les composants de ventilation 
Simpson Dura-Vent, Selkirk, Security ou American Metal 
Products certifiés et approuvés. 

Nous recommandons 
que nos produits de 
poêles au gaz soit 
installés et  entretenus 
par des professionnels 
certifiés par the 
National Fireplace 
Institute (NFI) as NFI 
Gas Specialists in the 
U.S.

EFFICACITÉ À L’ÉTAT STABLE
Gas Naturel (NG) Propane (LPG)

Efficacité de l’état stable - élevé EffySS,H 71.55% 65.75%
Efficacité des appareils FE 64.49% 59.41%
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Model:  CL26 top vent appliance
Modèle:  CL26 appareil de ventilation vers le haut

oNATURAL GAS oLP GAS

Orifice (DMS) 0-1370 m 39 1.5 mm
Input rating / Puissance d’entrée (BTU/hr / Kw ) 0-1370m 0-4,500 ft Alt.
Minimum Input / Entrée Minimum (BTU/hr / Kw)
Manifold Pressure High setting / Manifold Pression réglé à  High (In w.c. / kPa)
Manifold Pressure Low setting / Manifold Pression réglé à  Low (In w.c. / kPa)
Minimum Inlet Pressure / Pression minimum d'admission (In w.c. / kPa)

27,300 / 8.00
14.838 / 4.35

3.8 / 0.95
1.0 / 0.25
7.0 / 1.74

26,200 / 7.68
14,120 / 4.14

10.6 / 2.64
2.9 /0.72

11.0 / 2.74

This appliance must be installed in accordance with local codes, if any;  if none, follow the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1 / NFPA 54, or the Natural 
Gas and Propane Installation Code, CSA B149.1.
WARNING:   Improper installation, adjustment, alteration, service, or maintenance can cause injury or property damage  Refer to the owner's manual 
provided with this appliance.  For assistance or additional information consult a qualified installer, service agency, or the gas supplier.
Hot while in operation.  Do not touch.  Keep children, clothing, furniture, gasoline and other liquids having flammable vapors away. Keep burner and 
control compartment clean.  See installation and operating instructions accompanying appliance.

VENTED GAS FIREPLACE HEATER —NOT FOR USE WITH SOLID FUEL
For use with glass doors certified with the appliance only.  Do not operate this appliance with glass removed, cracked or broken. Replacement of the 
panel(s) should only be done by a qualified person.   For use only with barrier Part No. 645.1821.  Part No. S.Z5177.SP or S.Z5177.IPI Fan Kit may be used.  
Also for use in OEM / mobile(manufactured) homes after home is on site.  Convertible for use with natural gas or propane as follows:  For natural gas 
when equipped with orifice #39;  For propane when equipped with orifice 1.5 mm.  May be installed in a bedroom or sitting room when installed with a 
listed thermostat control in Canada.

Cet appareil doit être installé selon les codes locaux, s’il y en a:  sinon suivez l’actuel ANSI Z223.1 / NFPA 54 ou Gaz Naturel et Propane Codes, CSA 
B149.1.
MISE EN GARDE:  Une mauvaise installation, un ajustement, une altération, service ou entretien peuvent causer des blessures ou des dommages à la 
propriété.  Consultez le manuel du propriétaire fourni avec cet appareil.  Pour assistance ou information additionnelle, consultez un installateur qualifié, 
agence de service ou votre fournisseur de gaz.
Chaud lorsque l’appareil fonctionne.  Ne pas toucher. Tenir loin des enfants, vêtements, meubles, essence et autres liquides ayant des vapeurs 
inflammables. Tenir le compartiment du brûleur et de contrôle propre.  Voir les instructions de l’installation et du fonctionnement accompagnant cet 
appareil.

FOYER AU GAZ AVEC ÉVENT —NE PAS UTILISER AVEC DU COMBUSTIBLE SOLIDE
Utiliser seulement avec des portes vitrées certifiées pour cet appareil.  Ne pas opérer cet appareil, si la vitre est manquante, craquée, ou brisée.  Le 
remplacement des panneaux de verre seulement être fait par une personne qualifiée.  À utiliser uniquement avec le numéro de pièce de barrière 
645.1821.  Numéro de pièce fan S.Z5177.SP ou S.Z5177.IPI ou Ensemble Ventilateur peuvent être utilisés.  Aussi pour l'usage dans les maisons mobiles 
(manufacturées) après que la maison soit installée sur le site.  Pouvant être converti pour usage avec le gaz naturel ou le propane comme suit:  Pour le 
gaz naturel une fois équipé d'un orifice # 39.;  Pour le propane une fois équipé de l'orifice # 1.5 mm.  Peut être installé dans une chambre à coucher ou un 
salon une fois installé avec un thermostat approuvé au Canada.

MINIMUM CLEARANCES TO COMBUSTIBLES /
DÉGAGEMENTS MINIMUM REQUIS ENTRE L’APPAREIL ET DES MATÉRIAUX 

COMBUSTIBLES
A Unit to sidewall / Unité au mur latéral 2” (51 mm)
B Unit to back wall / Unité à au mur arrière 2.5” (64 mm)
C Unit corner to sidewall / Unité en coin au mur 2” (51 mm)
D Unit to top / Unité jusqu’au haut 33” (838 mm )
E Alcove width / alcôve largeur 27.875" (708 mm)
F Alcove height / alcôve hauteur 70.5" (1791 mm)
G Vent / évacuation de surface exterieure 1" (25 mm) from outside surface*

NOTE:  CHECK LOCAL CODES FOR FLOOR REQUIREMENTS.  THIS FIREPLACE IS SUITABLE FOR INSTALLATION ON A COMBUSTIBLE SURFACE.
VÉRIFIER LES CODES LOCAUX POUR ÉQUIPEMENT DE SURFACE DE PLANCHER, CET APPAREIL PEUT ÊTRE INSTALLÉ SUR UNE SURFACE COMBUSTIBLE

* 2" (51 mm) horizontal vent to combustible

Electrical Rating:  115 Volts, 0.7 Amp, 60 Hz for CL26.IPI and S.Z5177.SP Fan Kit.
DANGER:  Risk of electrical shock.  Disconnect power before servicing unit.  Do not route power cord beneath heater.  This appliance must be installed 
in accordance with the Standard CAN/CSA Z240 MH, Mobile Housing, in Canada, or with the Manufactured Home Construction and Safety Standard, Title 
24CFR, Part 3280, in the United States, or when such a standard is not applicable, ANSI / NCSBCSA 225.1 / NFPA501A, Manufactured Home Installations 
Standard.  This appliance is only for use with the type of gas indicated on the rating plate and may be installed in an aftermarket, permanently located, 
manufactured(mobile) home where not prohibited by local codes.  See owners manual for details.  This appliance is not convertible for use with other 
gases unless a certified kit is used.  This vented gas fireplace is not for use with air filters.

Caractéristiques électriques:  115 Volts, 0.7 Amp, 60 Hz pour CL26.IPI et S.Z5177.SP Ensemble Ventilateur.
DANGER:  Risque d’électrocution.  Débrancher le courant avant de réparer l’unité.  Ne pas mettre le cordon d’alimentation en dessous de l’appareil de 
chauffage.  Cet appareil doit être installé selon les codes CAN/CSA Z240 MH, maisons mobiles (manufacturées), au Canada, sinon applicable, utilisez ANSI 
/ NCSBCS A225.1/NFPA 501 A, Installation d’une maison mobile standard.
Cet appareil peut être utilisé seulement avec le type de gaz indiqué sur la plaque de contrôle et peut être installé dans un marché des accessoires, maison 
(mobile) de manière permanente placée et manufacturée où ils ne sont pas interdit par des codes.  Voir le manuel d’installation pour des détails.  Cet 
appareil ne peut pas être converti pour l'usage avec d'autres gaz à moins qu'un kit de conversion certifié soit employé.  Ce foyer au gaz à évacuation ne 
pas être utilisé avec des filtres à air.

MANUFACTURE DATE
JAN o FEB o MAR o APR o MAY o JUN o
JUL o AUG o SEP o OCT o NOV o DEC o

2020 o 2021 o 2022 o 2023 o 2024 o 2025 o
170-0249 [06  20]

MANUFACTURED IN:
o USA:  Blaze King Industries 146A Street, Walla Walla, WA. 99362
o CANADA:  Valley Comfort Systems 1290 Commercial Way, Penticton, B.C. V2A 3H5

CSA P.4.1-15 Fireplace Efficiency (FE) / Efficacité énergetique des foyer (EEF) CSA P.4.1-15:
CL26.IPI  Natural Gas / Gaz naturel: 65.00%, Propane Gas / Gaz Propane: 61.00%
CL26.SP Natural Gas / Gaz naturel: 64.49%, Propane Gas / Gaz Propane: 59.41%

CL26.SP o CL26.IPI o
Listed vented gas fireplace heater / Poêle certifié au gaz avec évacuation
MODEL / MODÈLE:  CL26 top venting appliance / CL26 appareil ventilé vers le haut
This stove is factory equipped for 0-1372 m (0-4500 ft) / Ce poêle est manufacturé et équipé pour 0-1372 m (0-4500 pied)
UNITED STATES AND CANADA / ÉTATS-UNIS ET LE CANADA:  Certified to:  CSA 2.17-2017, ANSI Z21.88-2017/CSA 2.33-2017  
Certifié: CSA 2.17-2017, ANSI Z21.88-2017/CSA 2.33-2017

PFS report#F19-558

SN - 35.
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REMARQUE: LORSQUE VOUS ALLUMEZ VOTRE APPAREIL ET QU’ IL A ÉTÉ  ARRÊTÉ  POUR 
QUELQUE TEMPS , IL PEUT APPARAÎTRE UNE CONDENSATION SUR LE VERRE. DANS CE CAS  CECI 

EST UN EFFET NORMAL QUAND VOTRE APPAREIL  CHAUFFE.
REMARQUE: CET APPAREIL EST ADÉQUAT POUR L’INSTALLATION SUR UNE SURFACE 

COMBUSTIBLE. PEUT ÊTRE INSTALLÉ SUR UN TAPIS.

REMARQUE:  LES ÉTIQUETTES D’INSTRUCTION DU 
RENDEMENT ET DE L’ÉCLAIRAGE SONT SITUÉES SUR 
LES PANNEAUX EXTÉRIEURS DU CÔTÉ GAUCHE ET DROIT 
INFÉRIEURS. SOULEVER VERS LE HAUT POUR LES RETIRER.

VENT
ARRIÈRE
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AVERTISSEMENT: Si vous ne suivez pas exactement ces instructions, un incendie ou une 
explosion peuvent survenir causant des dommages matériels, des blessures ou des pertes de vie.

POUR VOTRE SÉCURITÉ, LIRE AVANT DE FAIRE FONCTIONNER

A. Cet appareil est équipé d’un pilote qui est allumé avec un bouton-poussoir piézo-électrique léger.  Lorsque vous 
allumez le pilote, suivez ces instructions à la lettre.

B. AVANT L’ALLUMAGE, sentir tout autour de l’appareil pour du gas.  Assurez-vous de sentir près du sol car 
certains gaz sont plus lourds que l’air et se déposeront sur le sol.  QUE FAIRE EN CAS DE FUITE DE GAZ:
• Ne pas essayer d’allumer aucun appareil.
• Ne pas toucher tout interrupteur électrique; ne pas utiliser tout téléphone dans votre maison.
• Appeler immédiatement votre fournisseur de gaz à partir d’un téléphone de votre voisin.  Suivre les 

instructions de votre fournisseur.
• Si vous ne pouvez pas joindre votre fournisseur, appeler le département des incendies.

C. N’utilisez que votre main pour pousser ou tourner le bouton de commande du gaz.  N’utilisez jamais d’outils.  Si 
le bouton ne se pousse pas ni ne tourne pas à la main, n’essayez pas de le réparer, appelez un technicien de 
service qualifi é.  La force ou la tentative de réparation peut provoquer un incendie ou une explosion. 

D Ne pas utiliser cet appareil si une partie a été sous l’eau.  Appelez immédiatement un technicien qualifi é pour 
inspecter l’appareil et remplacer toute partie du système de contrôle et toute commande de gaz.

INSTRUCTIONS D’ALLUMAGE
1. ARRÊTEZ! Lisez les informations de sécurité ci-dessus.
2. Régler le thermostat au réglage le plus bas.
3. Les contrôles des valves sont accessibles en abaissant le panneau articulé qui est situé dans le 

bas du foyer.
4. Réglez le commutateur manuel du brûleur (arrière droite de l’appareil) sur la position “OFF”.
5. Appuyez légèrement sur le bouton de commande de gaz et tournez-le dans le sens des aiguilles 

d’une montre  sur “OFF”.
6. Attendez cinq (5) minutes pour éliminer tout gaz.  Puis, sentez si il y a odeur de gaz, y compris près du sol.  Si 

vous sentez un gaz, STOP!  Suivez “B” dans les informations de sécurité ci-dessus.  Si vous ne sentez pas de 
gaz, passez à l’étape suivante.

7. Tournez le bouton de commande dans le sens inverse des aiguilles d’une montre  en position “PILOTE”. 
8. Appuyez sur le bouton de commande et appuyez sur le bouton Piezo Ignitor.  Une fois que le pilote s’allume, 

continuez à maintenir le bouton de commande pendant environ une (1) minute, le pilote est allumé.  Débloquez 
le bouton et il apparaîtra en arrière.  Le pilote devrait rester allumé.  Si cela se produit, répétez les étapes 6 à 8.
• Si le bouton ne s’affi  che pas lorsqu’il est relâché, arrêtez-vous et appelez immédiatement votre technicien 

de maintenance ou votre fournisseur de gaz.
• Si le pilote ne s’allume pas après plusieurs essais, mettez le bouton de commande de gaz sur “OFF” et 

appelez votre technicien de service ou fournisseur de gaz.
9. Tournez le bouton de commande de gaz dans le sens inverse des aiguilles d’une montre  sur “ON”. 

Allumez toute l’alimentation électrique de l’appareil.  Régler le Thermostat au réglage souhaité ou régler le 
brûleur manuel sur la position “ON”.

POUR COUPER LE GAZ DE L’APPAREIL
1. Régler le thermostat à la position la plus basse.
2. Fermer toute l’alimentation électrique de l’appareil si un service doit être eff ectué.
3. Appuyez légèrement sur le bouton de commande du gaz et tournez dans le sens des aiguilles d’une montre 

 à  “OFF”.  Ne pas forcer. AVERTISSEMENT
Une installation non conforme, un réglage, une 
altération, un service ou l’entretien peut causer 
des blessures, ou des dommages matériels. Se 
référer au manuel du propriétaire fourni avec cet 

appareil.  Pour obtenir de l’aide ou des informations 
supplémentaires, consultez un installateur qualifi é, 
une agence de service ou votre fournisseur de gaz.

170-0362-F [03 18]
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AE

P I
LOT

TP
TH

TP
TH

1

5

15 6
7

8

2 3
4 9

10

11

13
14

12

820 NOVA VALVE
1 Bouton ON/PILOTE/OFF 
2 Réglage manuelle HI-LO ou réglage du régulateur de pression
3 Réglage du pilote
4 Connexion par thermocouple
5 Montage pour piézo et support
6 Point de test pour pression d'entrée
7 Point de test pour pression de sortie
8 Opérateur principal
9 Sortie pilote
10 Sortie Principale du gaz
11 trou de vis de fixation de bride
12 Orifices de fixation de valves supplémentaires
13  point de connexion alternatif TC
14 Unité Thermoélectrique 
15 Entrée
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PILOTE EN VEILLE
Reportez-vous aux instructions d’allumage sur 
l’étiquette, sur la façon d’allumer le pilote. Vérifiez 
que le pilote enrobe complètement l’ensemble du 
thermocouple (Fig.1). 

ALUMAGE DU BRÛLEUR
Pilote Permanent (SP)
Les commandes de l’appareil CL26 SP sont situées 
derrière la porte à charnières sous le caisson.(Fig.2) 
Pour allumer le brûleur suivre ces étapes ci-dessous :
1. Assurez-vous que le pilote soit allumé (voir 

instructions d’allumage pilote permanent)
2. Tourner le bouton de “contrôle de la valve” dans 

le sens inverse des aiguilles d’une montre  
à ON.

3. Régler l’interrupteur de flamme ON/OFF, situé à 
l’arrière du panneau arrière à  ON.(Fig.3)

4. Tourner le bouton “Flame Height” à la hauteur de 
flamme désirée.(Fig.2)

5. Allumer toute alimentation électrique de 
l’appareil.

6. NOTE: Chauffer l’appareil à high, le ventilateur 
optionnel à OFF, pour les 2 ou 3 premières 
heures. Ceci traitera toute la peinture, les joints 
d’étanchéité, et les joints. Il est conseillé d’ouvrir 
une porte ou une fenêtre pour éliminer les odeurs 
pendant que la peinture durcit car l’appareil va 
émettre une fumée et des odeurs.

VENTILATEUR OPTIONNEL
Un ventilateur est disponible en option pour le CL26 
SP et CL26 IPI, le kit de ventilation S.5177.SP et le 
S.5177.IPI respectivement. Pour l’installation, référez-
vous aux instructions d’installation fournies avec le kit 
de ventilation
Pour allumer le ventilateur, tourner le bouton “Fan 
speed” dans le sens des aiguilles d’une montre 

.(Fig.2)  Le ventilateur  s’allumera seulement 
quand le poêle aura atteint sa température 
(approximativement 10-15 minutes). La séquence 
pour le contrôle de la vitesse est off, ensuite aller au 
maximum vers le minimum. La vitesse du ventilateur 
peut se baisser en tournant le bouton dans le sens 
des aiguilles d’une montre .  On peut augmenter 
la vitesse du ventilateur en tournant le bouton à 
contre sens des aiguilles d’une montre .  Le 
ventilateur continuera d’opérer après que le brûleur 
sera fermé (approximativement 15-20 minutes). 
Pour fermer manuellement le ventilateur,    tourner 
le bouton du ventilateur sens contraire des aiguilles 
d’une montre   jusqu’au “clic”.

Fig.2

Fig.3

Fig.1
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ENTRETIEN DE ROUTINE
Régulièrement:

• Nettoyer et enlever les accumulations de peluches ou de débris des grilles et des voies de combustion 
et de convection.

• Gardez la zone de l’appareil exempte de matières combustibles, comme le papier, le bois, les 
vêtements, l’essence, les solides, les liquides et les vapeurs inflammables

• Vérifiez visuellement la hauteur et la couleur du brûleur et du pilote. La flamme du pilote devrait être 
bleue avec peu ou pas de jaune sur les pointes.

• Vérifier les bruits ou les odeurs inhabituelles pendant le fonctionnement de l’appareil.
• Vérifiez la sortie de l’évacuation pour tout dommage ou obstruction par l’accumulation de plantes ou de 

débris.

Il est recommandé périodiquement de faire inspecter votre appareil par un technicien qualifié:

1. Retirer le verre de la porte (voir “Retrait du verre de la porte” à la page suivante) et nettoyer l’intérieur 
du verre avec un linge doux, non-abrasif et de l’eau ou un nettoyant approprié, doux et non abrasif.

2. Retirer et nettoyer le panneau de plancher en verre et mettre de côté.
3. Retirer et nettoyer l’ensemble du panneau de plancher, vérifier le brûleur afin de voir si tous les ports 

sont clairs et propres. Vérifiez l’assemblage du pilote pour vous assurer qu’il ne soit pas bloqué par 
rien. Inspecter complètement l’appareil et le système d’évacuation.

4. Inspecter complètement l’appareil et le système d’évacuation.
5. Vérifier le système de sécurité de la valve de gaz. 

NETTOYAGE DES SURFACES
Surfaces peintes, revêtement powder coated, ou porcelaine émaillées devraient être essuyées avec un linge 
humide périodiquement. Assurez-vous que l’appareil soit refroidi complètement avant tout nettoyage. Ne pas 
utiliser d’autres agents nettoyants qui pourraient laisser des résidus qui pourraient endommager de façon 
permanente la surface.

NE PAS NETTOYER LORSQUE LE VERRE EST CHAUD.
LE VERRE DE PORTE EST RECOUVERT D’UN REVÊTEMENT ANTI-REFLET.  LE VERRE DU 
PANNEAU LATÉRAL A UN REVÊTEMENT FINI MIROIR.  N’UTILISEZ PAS DE NETTOYEURS 

ABRASIFS COMME “AGENT BLANCHISSANT” CAR CEUX-CII POURRAIENT ENDOMMAGER LES 
REVÊTEMENTS.

NETTOYAGE DU VERRE
L’un des sous-produits de la combustion et de l’humidité dans le foyer est un film blanc qui peut apparaître sur 
le verre de la porte. Le durcissement initial de l’appareil peut également laisser un léger film sur le verre, ce qui 
est un problème temporaire.

6. Fermer l’appareil et laissez le refroidir complètement.
7. Retirer le verre de la porte du caisson (voir “ Retrait du verre de la porte ” à la page suivante)
8. Vérifier l’état du joint d’étanchéité sur l’envers du verre. Assurez-vous qu’il soit attaché et intact
9. Nettoyer le verre avec un nettoyant à verre doux et un linge doux. Les agents nettoyants abrasifs 

endommageront le verre.
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RETRAIT DU VERRE DE LA PORTE
Pour installation, nettoyage, et retrait du brûleur le 
verre de la porte doit être retiré.

10. Fermer l’appareil et laissez-le refroidir 
complètement.

11. Retirez l’ensemble du couvercle supérieur 
du haut de l’appareil et mettez-le de côté.
(Fig.4)

12. Il existe deux mécanismes de verrouillage 
de porte sur la porte en verre (Fig.4).  Tirez 
les languettes vers l’avant et vers le haut 
des languettes de la porte.

13. Glisser doucement l’ensemble du verre de 
la porte vers le haut et le sortir de l’unité.
(Fig 5) 
 
 
 

REMPLACEMENT DU VERRE DE LA PORTE
Le verre dans cet appareil est un verre céramique 
de 5 mm haute température qui résistera facilement 
à la chaleur produite. Dans le cas où le verre se 
casse ou se fissure, contactez votre marchand pour 
que votre verre soit remplacé par une pièce de  
remplacement d’usine. (voir “LISTE DES PIÈCES”). 
Ne pas faire fonctionner cet appareil sans la 
vitre de porte, ou fissurée, ou brisée. Retirer et 
remplacer le verre de la porte doit être effectué 
par un technicien qualifié. Le verre doit être acheté 
chez un marchand Blaze King. Aucun matériel de 
substitution ne sera accepté.

Fig.4

Fig.5
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RETRAIT DU BRÛLEUR
1. Fermer l’appareil et prenez le temps de laisser 

refroidir l’appareil complètement.
2. Retirer le verre de la porte et l’écran de sécurité 

(voir “RETRAIT DU VERRE DE LA PORTE” 
À LA PAGE PRÉCÉDENTE ET “RETRAIT DE 
L’ÉCRAN DE SÉCURITÉ ” (ci- dessous)

3. Retirer la plaque de plancher en verre et mettre 
de côté. (Fig.6)

4. Retirer l’assemblage de la plaque de plancher 
et mettre de côté. (Fig.6)

5. Retirer la vis du côté droit de l’assemblage du 
brûleur (Fig.6)

6. Déplacez le brûleur vers la droite, vers le haut 
et retirer.

 
Déplacez le brûleur vers la droite, vers le haut et 
retirer.  Assurez-vous que le brûleur est centré 
dans la fente courbée du brûleur de la plaque de 
sol. 
 
 

REMPLACEMENT ÉCRAN DE SÉCURITÉ
Le CL26 est fourni avec un écran de sécurité déjà 
installé derrière les pattes avant. Si l’écran de 
sécurité est endommagé, il doit être remplacé par 
la pièce 645.1821
1. Fermer l’appareil et laissez-le refroidir 

complètement.
2. Retirez l’ensemble du couvercle supérieur du 

dessus de l’appareil et mettez-le de côté.(Fig.7)
3. Glisser l’écran de sécurité vers le haut et retirer 

le.
4. Glisser le nouvel écran de sécurité entre les 

pattes du devant  et les supports.  Assurez-
vous que le filet d’écran est tourné vers le bas, 
le plus éloigné du verre.

5. Replacez l’assemblage du dessus supérieur en 
position.

Fig.7

Plaque de 
plancher 
en verre

Assemblage 
de la plaque de 

plancher

Vis

Assemblage du
brûleur

Écran de 
sécurité 
de ce 
côté

Fig.6
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CONVERSION DU GAZ

CE KIT DE CONVERSION EST INSTALLÉ PAR UN TECHNICIEN DE SERVICE QUALIFIÉ
CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT ET DOIT ÊTRE CONFORME À TOUS 
LES CODES APPLICABLES ET AUX EXIGENCES DES AUTORITÉS AYANT JURIDICTION. SI 
LES INFORMATIONS DE CES INSTRUCTIONS NE SONT PAS SUIVIES EXACTEMENT À LA 
LETTRE, UN FEU, UNE EXPLOSION OU UNE PRODUCTION DE MONOXYDE DE CARBONE

PEUT PROVOQUER DES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ, DES BLESSURES OU DES 
PERTES DE VIE. LE TECHNICIEN DE SERVICE QUALIFIÉ EST RESPONSABLE DE 

L’INSTALLATION ADÉQUATE DU
KIT DE CONVERTION. L’INSTALLATION N’EST PAS COMPLETÉE JUSQU’À CE 

QUE L’APPAREIL CONVERTI SOITVÉRIFIÉ TEL QUE SPÉCIFIÉ DANS LE MANUEL 
D’INSTRUCTION FOURNI AVEC LE KIT. AVANT DE FAIRE CETTE PROCÉDURE DE SERVICE 
OU TOUT AUTRE SERVICE, ASSUREZ-VOUS QUE L’ALIMENTATION DU GAZ  À L’UNITÉ ET 

L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE SOIENT FERMÉES.

KIT DE CONVERSION CONTIENT:
Le kit de conversion contient les pièces suivantes:
• S.Z0760 (LPG)> #635.OR1.5 (1.5 mm orifice) et régulateur LPG.
• S.Z0761 (NG)> #635.OR39 (#39 orifice) et régulateur NG.
• Étiquette du kit de conversion.

Pour convertir du gaz naturel au gaz propane GPL ou l’inverse:
1. Fermer l’appareil et laisser le temps de se refroidir complètement
2. Retirer le brûleur (voir “ RETRAIT DU BRÛLEUR  page précédente)
3. Remplacer les orifice
4. Convertir le pilote de carburant (voir ci-dessous).
5. Remplacer le régulateur (voir les instructions à la page suivante) 

Comment convertir le pilote du orifice CL26 SP:
6. Utiliser une clé de 7/16” afin de desserrer le capuchon du pilote.
7. Pousser la petite languette vers l’intérieur et la petite languette avec trou devrait sortir. L’étiquette 

estampillée pour le trou (LP) est utilisée pour le propane. La languette estampillée (NA) est destiné au gaz 
naturel. Resserrer le capuchon du pilote.

8. Remplissez l’étiquette de conversion du carburant et fixez les deux étiquettes sur la porte du panneau de 
commande.

9. Toutes les valves ont été préréglées et certifiées pour l’installation à des élévations de 0 à 4500 pieds (1 - 
1372 m) au-dessus du niveau de la mer

HAUTE ALTITUDE
Lors de l’installation de cette unité à des altitudes plus élevées, il est nécessaire de diminuer la dimension 
d’entrée en remplaçant l’orifice du brûleur existant par une taille plus petite pour les installations de plus 
de 4500 pieds (1370 m).  Au-dessus de 4 500 pi, l’entrée de l’appareil doit être réduite de 4% pour chaque 
tranche additionnelle de 1 000 pieds (305 m).  Pour les États-Unis, déterminez l’unité du niveau de la mer 
conformément au code d’installation du gaz.

ENTRETIEN ET SERVICE suite.
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820 NOVA mV
instructionsdd’’iinnssttaallllaattiioonn

Jeu de Conversion ON/OFF

AVERTISSEMENT!
Seul un technicien qualifié et diplômé spécialisé dans les appareils au
gaz doit installer ce jeu de conversion.

SIT Group

AVERTISSEMENT!
Ce jeu de conversion ON/OFF doit SEULEMENT être installé en tant que partie
intégrante d’un jeu de conversion fourni par le FABRICANT DE L’APPAREIL pour
l’appareil spécifique faisant l’objet de la conversion et le type de gaz en cause.

AVIS À L’INSTALLATEUR: Laissez ces instructions avec l’appareil.

Viale dell’Industria 31-33 - 35129 Padova (Italy) 
Tel. 0039 (049) 8293111  Fax 0039 (049) 8070093

1

2

3

4

5

6

7

INSTRUCTIONS VISANT L’INSTALLATION OU
LE REMPLACEMENT DU JEU DE CONVERSION
ON/OFF POUR RÉGULATEUR DE PRESSION

7.
25

2.
14

5 
  9

44

Placer le bouton de commande à OFF
(Arrêt) et coupez l’alimentation en gaz du
robinet.

Au moyen d’un tournevis Torx T20 ou
pour vis à tête fendue, retirez et jetez les
trois vis de montage du régulateur de
pression (A), le chapeau du régulateur de
pression (B) ainsi que l’ensemble ressort-
membrane (C).

Assurez-vous que la garniture en caout-
chouc (D) est bien en place et installez le
jeu de conversion ON/OFF pour régula-
teur de pression sur le robinet avec les
vis fournies avec le jeu (E). Bien serrer les
vis (selon un couple de référence de 25
lb/po).

Fixez l’étiquette d’identification fournie (F)
au corps du robinet à un endroit bien visible.

Rétablissez l’alimentation en gaz de l’ap-
pareil et remettez l’appareil en marche
selon les instructions du fabricant.

Le brûleur principal étant allumé (ON),
mettez à l’essai le nouveau régulateur de
pression avec une solution savonneuse
pour s’assurer qu’il n’y a pas de fuite.

Rallumez le brûleur principal et vérifiez si le
brûleur s’allume et fonctionne de façon
adéquate.

PILOT

PILO
T

0FF

0
N

A

B

C

PILOT

PILO
T

0FF

0
N D

F

E

ENTRETIEN ET SERVICE suite.



180-CL26-SP-F v1.06 June 16, 2020

Page 16 Clarity CL26 SPINSTALLATION

Cette section du manuel du propriétaire est uniquement destinée 
aux techniciens qualifiés. L’emplacement des poêles, les poêles 
et les conduits, ainsi que les systèmes de gaz et d’électricité et 
d’évacuation seront pris en charge par le technicien. Veuillez lire 
“PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ” au début de ce manuel.

INSTALLATION INITIALE
1. Retirez l’ensemble du couvercle supérieur de l’appareil et 

mettez-le de côté.
2. il existe deux mécanismes de verrouillage de porte sur le 

dessus de la porte en verre (Fig.8).  Tirez les languettes vers 
l’avant puis vers le haut, et retirer des languettes de la 
porte. 

3. Faites glisser le verre de la porte avec précaution vers le 
haut et hors de l’appareil (Fig.9).  REMARQUE: RETIRER 
L’ÉTIQUETTE D’ÉLECTRICITÉ STATIQUE QUI EST SUR LE 
VERRE DE PORTE. Tenir le verre sur le cadre lorsque vous 
le retirez car il est uniquement maintenu en place avec du 
silicone. Mettre la porte de côté. 
 
 
 
 

4. 8. Glisser l’écran de sécurité vers le haut et sortez le de 
l’appareil et le mettre de côté. (Fig.10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Retirer le contenu emballé de la chambre à 
combustion et déballer, un paquet contient le verre du 
plancher, l’autre contient les panneaux de côté.  MANIPULER 
LE VERRE AVEC SOIN PAR LES REBORDS, NE PAS 
LAISSER D’EMPREINTES AVEC LES DOIGTS, NETTOYER 
SI NÉCESSAIRE.  Mettre les panneaux de côté en verre, de 
côté. 

6. Retirer l’ensemble de la plaque de plancher de l’appareil et 
mettre de côté (Fig.11). 
 

Fig.8

Fig.9

Fig.10

Fig.11

Languettes
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7. Desserrez la languette supérieure gauche comme indiqué 
(Fig.12). REMARQUE: LE CÔTÉ AVEC L’ÉTIQUETTE 
DEVRAIT FAIRE FACE À LA CHAMBRE À COMBUSTION, 
RETIRER LA AVANT DE CHAUFFER. Reposez le panneau 
latéral gauche sur le support du panneau, glissez l’onglet 
sur le panneau et resserrez.  MANIPULER LE VERRE 
AVEC SOIN PAR LES REBORDS, NE PAS LAISSER 
D’EMPREINTES AVEC LES DOIGTS, NETTOYER SI 
NÉCESSAIRE. 

8. RÉPÉTER Étape 7 pour le panneau de droite. 
 

9. Placer la plaque du plancher  de retour à sa position (Fig.13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Placer le verre du plancher sur le dessus de la plaque du 
plancher (Fig.14).  NOTE: CÔTÉ LISSE DEVRAIT FAIRE 
FACE VERS LE HAUT 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Si vous installez l’ensemble de bûches qui est en 
option, (Fig.15) référez-vous aux instructions d’installation 
inclus dans l’ensemble de bûches, sinon continuez comme 
ci-dessous 

12. Répéter les étapes 1 à 4 à l’inverse pour compléter  le 
montage initial.

Fig.12

Fig.13

Fig.14

Fig.15
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PRÉCAUTIONS
• L’installation doit être conforme aux codes d’installation.
• Cet appareil nécessite de l’air frais pour un fonctionnement sécuritaire et doit être installé alors il existe 

donc des dispositions pour une ventilation adéquate. Fournir un dégagement adéquat autour des 
ouvertures d’air de l’appareil. Ne jamais obstruer le devant des ouvertures.

• Fournir des dégagements adéquats pour le bon fonctionnement et l’entretien de l’appareil.
• Cet appareil doit être correctement connecté à un système de ventilation.
• L’évacuation de cet appareil doit être installée dans un endroit exempt de plomberie, de câblage électrique 

et de conduits de chauffage ou de climatisation.
• Sélectionnez un endroit accessible pour l’évacuation (voir “LOCALISATION D’ÉVACUATION 

INDIVIDUELLE”)

LOCALISATION DE L’ÉVACUATION
• Établir un emplacement d’évacuation approprié (voir “LOCALISATION ADMISSIBLE D’ÉVACUATION)
• Dans les zones de fortes chutes de neige, assurez-vous que l’évacuation de ventilation est située là où elle 

ne sera pas bloquée par les chutes de neige ou par des équipements de déneigement.
• Localisez la sortie de l’évacuation à l’écart des plantes, des buissons ou de tout autre objet sur ou à 

proximité de l’évacuation de ventilation qui interférera ou entravera le flux d’air qui l’entoure.
• NE PAS évacuer la ventilation dans les murs, les revêtements extérieurs ou les jardinières.
• Les évacuations de ventilation situées à moins de 7 pieds (2130 mm) du sol ou dans un endroit où un 

danger de brûlure au public, comme les patios et les balcons, doivent être protégés par une cage de 
protection approuvée.

INSTALLATION suite.

INSTALLATION DU PANNEAU ARRIÈRE
Il y a un panneau pour l’arrière fourni qui peut être utilisé pour cacher les conduits de gaz, les cordons 
d’alimentation, etc.
• Il y a quatre aimants inclus dans le sac du manuel, fixer les aimants tel qu’ indiqué  (Fig.16) aux pattes 

arrières de l’appareil.
• Placez le panneau arrière sur les aimants tel qu’indiqué (Fig.17), sur les encoches inférieures. 

Fig.16 Fig.17
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INSTALLATION POUR L’APPAREIL À L’ÉVACUATION PAR L’ARRIÈRE
Deux modules de descentes (snorkels) sont disponibles pour l’utilisation d’une sortie de ventilation arrière pour 
CL26. L’une est le M&G de Duravent 46DVA-H2-SNK36 (Fig.18), et l’autre est de Selkirk 4DT-ST36 (Fig. 19).

INSTALLATION suite.

Fig.18

À utiliser pour une terminaison horizontale qui passe au 
travers du mur quand une remontée verticale est désirée dans 
votre système de ventilation pour rencontrer les recommandations 
de hauteurs minimales du manufacturier. Ne pas les inclure 
dans le mur ou les installer à moindre niveau. Procure des 
performances améliorées dans des conditions de grands vents. 
Les caractéristiques d’entrée d’air ajustable et ses contours 
interchangeables (contour est inclus et requis pour chaque 
installation). Vérifier avec le manufacturier de l’appareil pour le 
consentement et le réglage du réducteur d’air. Brevet en instance.

Fig.19

Utiliser quand la terminaison de l’évacuation est  près d’obtenir la 
hauteur  ou pour atteindre une hauteur additionnelle  nécessaire.

CONVERSION pour évacuation arrière
1. Retirez l’ensemble supérieur de l’appareil et mettre 

de côté. (Fig.20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Therminaison périscopique Duravent

Terminaison périscopique Selkirk

DIMENSION NO DE PIÈCE

Fig.20
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2. Retirer les vis de montage supérieures de la 
grille arrière (1 vis de chaque côté des pattes, 
2 vis de chaque côté du collet du conduit 
d’évacuation). (Fig.21) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Retirer la grille supérieure du montage de 
l’appareil et mettre de côté. (Fig.22) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Dévissez le panneau extérieur arrière 
de l’appareil (9 vis).  Assurez-vous de défaire 
la bride avant de tenter d’enlever le panneau. 
(Fig.23) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Câble du bride

Fig.21

Fig.22

Fig.23
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5. Faire pivoter le panneau arrière extérieur 
et placez-le en dessous afin que les fils 
connectés ne soient pas compromis. (Fig.24) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Retirer les vis du collet du conduit (6 vis). 
(Fig.25) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Faites pivoter le collet du conduit  comme 
indiqué et réinstallez l’appareil (6 vis). 
(Fig.26) 

8. Réinstaller le panneau arrière et la grille 
supérieure arrière de montage,  suivre les 
étapes  1-3 en sens inverse.

Fig.24

Fig.25

Fig.26
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DÉGAGEMENTS AUX COMBUSTIBLES
A Côté de l’appareil au mur 2” (51 mm)
B Arrière de l’appareil au mur arrière 2.5” (64 mm)
C Du coin de l’appareil au mur de côté sidewall 2” (51 mm)
D Du dessus de l’appareil au plafond de l’alcôve 33” (838 mm)
E Largeur de l’alcôve 27.875” (708 mm)
F Hauteur de l’alcôve 70.5” (1791 mm)
G Conduit 1” (25 mm) de la surface

 
NOTE: Vérifier les codes locaux pour les exigences des planchers. 

CE POÊLE EST APPROPRIÉ POUR UNE INSTALLATION SUR UNE SURFACE COMBUSTIBLE

A

F

E

D

A

B

108
4 1/4"

353
13 7/8"

G

C

C245
9 5/8"

722
283

8"
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BRANCHEMENTS AU GAZ
Demandez à votre fournisseur de gaz ou à un installateur de gaz qualifié d’exécuter une ligne d’alimentation 
au gaz dans le poêle à gaz. La ligne doit être correctement dimensionnée et adaptée selon les codes 
d’installation. Cet appareil est équipé d’une valve d’arrêt manuel  à bille (Fig.27). La sortie a un filetage femelle 
de 1/2 po. 

L’APPAREIL ET SA VALVE INDIVIDUELLE POUR FERMER L’ARRIVÉE DU GAZ DOIT ÊTRE FERMÉE
À PARTIR DU SYSTÈME D’ARRIVÉE DU GAZ DURANT TOUT TEST DE PRESSION DE CE SYSTÈME

À DES TEST DE PRESSION EXCÉDENTS À 1/2 PSIG (3.5 KPA). L’APPAREIL DOIT ÊTRE ISOLÉ 
DU SYSTÈME DES TUYAUX DE GAZ EN FERMANT SA VALVE DE FERMETURE MANUELLE 

INDIVIDUELLE PENDANT TOUT TEST DE PRESSION DU GAZ QUI ALIMENTENT LE SYSTÈME DE 
CONDUIT À DES TEST DE PRESSION À /OU MOINS QUE 1/2 PSIG (3.5 KPA). NE PAS RESPECTER 

CES DIRECTIVES ENGENDRERAIT DES DOMMAGES À LA VALVE DE GAZ DE L’APPAREIL. DE 
TELS DOMMAGES NE SONT PAS COUVERTS PAR LA GUARANTIE DU FABRICANT

• Vérifiez la pression appropriée  d’alimentation en 
gaz en desserrant la vis de réglage sur La valve 
de pression d’alimentation de gaz avec un petit 
tournevis à tête plate et en plaçant une jauge de 
test sur la valve

• La pression minimum permise d’alimentation 
en gaz est de 5.0 in. w.c. (1.24 kPa) pour le 
gaz naturel et de  12.0 in. w.c. (3.0 kPa) pour le 
propane. La pression maximum d’alimentation 
en gaz ne devrait jamais excéder 14.0 in. w.c. 
(3.48 kPa) ou 1/2 psi. Pour les deux gaz, soit pour 
naturel ou pour le propane.

 
ASSUREZ-VOUS DE SERRER LA VIS DU TUYAU 

DE PRESSION APRÈS LE CONTRÔLE DE LA 
PRESSION

Avant de connecter l’appareil à la ligne d’alimentation 
en gaz, vérifiez que l’appareil que vous avez acheté est 
conçu pour le type de gaz que vous utilisez. Les sortes 
de gaz sont situées sur l’étiquette de certification et sur 
la valve de gaz de l’appareil.

Un dégagement adéquat est nécessaire pour une 
bonne installation et un contrôle des connexions de 
gaz doit être fourni. Toutes les connexions de gaz 
doivent être vérifiées pour détecter les fuites de gaz.



180-CL26-SP-F v1.06 June 16, 2020

Page 24 Clarity CL26 SPINSTALLATION suite.

UN DÉGAGEMENT  MINIMUM DE  1” (26 mm) À TOUT MATÉRIAUX COMBUSTIBLES DOIT ÊTRE 
RESPECTÉ SUR TOUT TUYAU VERTICAL ET DE 13” (330 mm) POUR LES TUYAUX HORIZONTAUX 

(CÔTÉS ET DESSOUS 1” (26 mm))

Les systèmes d’évacuation rigides utilisent des connexions de verrouillage de torsion. L’adaptateur attaché à 
l’unité se connecte au système de ventilation approuvé. Pendant l’assemblage des tuyaux qu’on a en tête, et 
pour le meilleur aspect visuel de l’ensemble. Les joints doivent être alignés et cachées autant que possible. 
Assurez-vous de visser la section d’accouplement tout le long  pour établir une connexion solide.

Comme ce système est un système scellé, un scellant d’étanchéité à haute température doit être utilisé 
pour sceller l’assemblage métal sur métal:
Appliquer un cordon de scellant résistant haute température (non-silicone) à la section d’admission et 
d’évacuation de 4 “et de 6-5 / 8” du tuyau mâle. La section femelle du tuyau / raccord a quatre indentifications 
uniformément espacées autour du tuyau. Ces indentifications sont conçues pour se glisser sur la section mâle 
du tuyau et en localisant sur les quatre fentes d’entrée de la section de tuyau mâle. Tourner la section femelle 
dans le sens horaire un quart de tour pour verrouiller complètement les sections ensemble.

NOTE:NE PAS UTILISER DE SCELLANT À BASE DE SILICONE

NOTE: PERMETTRE AU TUYAU DE VENTILATION DE SE TORDRE VERS LA SORTIE D’ÉVACUATION 
PEUT CAUSER UNE FAIBLE COMBUSTION ET/OU DE HAUTES TEMPÉRATURES ET REPRÉSENTE UN 

RISQUE ÉLEVÉ D’INCENDIE.

Marquez un carré de 10 “x 10” autour de la marque centrale (dimensions intérieures). Couper et faire un cadre 
sur le mur extérieur pour accepter la protection thermique qui  pénètra dans le mur. Installez la protection 
thermique qui traverse le mur à l’aide de vis à bois. Si la paroi du matériau est constituée d’un matériau non 
combustible, un orifice de 7“ (178 mm) est acceptable pour le tuyau de ventilation.

ATTENTION: Lors de l’installation de la terminaison de l’évacuation sur un revêtement de 
vinyle, un kit de revêtement en vinyle doit être utilisé. Cela empêche la finition d’être encastrée 

dans le revêtement extérieur

Lorsque la terminaison de l’évacuation doit être fixée sur un revêtement de vinyle, appliquer un cordon de 
mastique sans durcissement autour du bord extérieur pour former un joint d’étanchéité entre l’entretoise et 
le capuchon de terminaison. Fixez le capuchon de terminaison au mur extérieur en insérant quatre vis à bois 
à travers les trous dans le coin de la terminaison de l’évent. Complétez l’installation en appliquant un cordon 
l’étanchéité de mastic autour du bord extérieur en vinyle.
Avec le capuchon installé, vous pouvez maintenant connecter l’ensemble d’évent complété en faisant glisser 
l’unité vers le mur et en insérant soigneusement le tuyau dans le terminal. Avant que la connexion finale ne soit 
glissée sur la bague murale décorative. Fixez le capuchon de terminaison en fixant les sangles de terminaison 
au tuyau le plus près possible de la paroi extérieure à l’aide de vis à métal. Assurez-vous que les sangles sont 
cachées par le revêtement du contour décoratif. Ajouter une bordure décorative si nécessaire.
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Au travers  du toit
Maintenir l’ouverture de 10“ (254 
mm) par rapport à la hauteur du toit. 

Installer le solin avec la portion du haut glissé sous le toit et la 
portion plus basse par-dessus le matériau du toit.
NOTE: NE PAS FIXER VERS LE BAS JUSQU’À CE QUE 
l’AJUSTEMENT FINAL DE  L’ÉVACUATION NE SOIT FAITE.  

Utiliser un support rond ou carré. Au 
travers du toit. Assurez-vous d’avoir 
l’écran de protection nécessaire.                  

Terminaison au -dessus du toit
Consultez les codes locaux pour une hauteur minimale du 
capuchon de l’évacuation au-dessus du toit, l’évent doit être 
au minimum à 2‘ (610 mm) de n’importe quel mur.

INSTALLATION DE VENTILATION D’ÉVACUATION VERTICAL
Toujours maintenir le dégagement de 1” (26 mm) autour du tuyau de ventilation (vertical), en passant par les 
plafonds, les murs, les toits, les enceintes, les montants du grenier ou toute surface combustible.
NE PAS REMPLIR LES ESPACES D’AIR AVEC DE LA MATIÈRE 
ISOLANTE
Reportez-vous au tableau d’évent pour les installations verticales et 
horizontales maximales autorisées.
Lors de la planification de votre installation, déterminer si les solives 
de plafond, les chevrons de toit ou d’autres charpentes entraveront le 
système de ventilation. Vous devrez peut-être utiliser des coudes de 45 
° pour naviguer entre les obstacles. Lorsque vous traversez un plafond 
plat, installez un caisson coupe-feu. Couper un trou carré de 10” (254 
mm) et bâtir un cadre tel qu’illustré dans (Fig.28)
Assurez-vous que toutes les sections de tuyaux soient complètement verrouillées ensemble

NOTE: Toujours vérifier vos codes locaux avant d’installer la sortie d’’évacuation. Les autorisations et les 
exigences nécessaires peuvent varier d’un état ou d’une province à l’autre.
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VENTILATION
Cet appareil ne fonctionnera pas sans être branché à un système de ventilation adéquat. Cette unité peut 
être utilisée avec M & G Duravent, BDM, American Metal, Selkirk (Direct-Temp), Olympia et ICC. Lisez les 
instructions d’installation du fabricant avant d’installer le système de ventilation.

Installation typique
- Un tuyau vertical de ventilation de 24”(min) sur le dessus de l’appareil
- Un coude de  90°, et vers le haut de 24” (max) à l’horizontale courant vers l’extérieur (avec une pente de 2’ 
vertical).
 
Autres Installations

• Vers le haut de 4 -  coude 90°, ou l’équivalent, maximum.
• La hauteur verticale maximale totale jusqu’à 36’ (10.97 m).
• Utilisez une clé de restriction de ventilation sur les évents de 15 ‘(4,57 m) à 20’ (6,09 m).  Pour obtenir 

un aspect de flamme optimal, voir “ RESTRICTION DE VENTILATION” et  “APPARENCE DES 
FLAMMES DU BRÛLEUR”

• La course  totale horizontale maximale est jusqu’à 20’ (6.09 m).
• Note: Un minimum de 2’ (610 mm) de hauteur vertical est requis.
• Toutes les applications de ventilation-évacuation arrière nécessitent une terminaison tuba (snorkel) 

listée. 

NOTE: Les longueurs d’évent maximales peuvent être sujettes aux codes locaux

Pour de meilleures performances d’évacuation, voici quelques règles générales d’évacuation
1. Utilisez uniquement des systèmes de ventilation et des composantes certifiées pour utiliser avec cet 

appareil
2. Maintenir un dégagement minimum de 1” (26 mm) pour les surfaces extérieures des évents verticaux 

et des côtés et des bas inférieurs de 1” (26 mm) et 13“ (330 mm) des surfaces supérieures des évents 
horizontaux. Toujours utiliser un caisson d’isolation pour  traverser une structure combustible

3. S’il y en a lieu, observer les restrictions des codes locaux, en regard avec l’installation de cet appareil 
au gaz.

4. Observer les restrictions de hauteur et longueur des conduits de ventilation inscrit dans ce manuel
5. Ne jamais incliner les conduits horizontaux vers le bas 
6. Maintenir au moins une pente vers le haut de 1/4” (7 mm) pour chaque pied (305 mm) de conduit 

horizontal.
7. Terminer le conduit de ventilation avec une sortie d’évacuation certifié pour cet appareil
8. Mettre des supports de conduit de ventilation horizontal tous les 3 pieds (915 mm) afin de prévenir 

l’affaissement
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VENTILLATION VERTICALE 

Example 1

V Valeur = 3A (12’) + 1C (3’) = 15’
H Valeur = 2B (4’) =4’

V Valeur = Longueur totale de toutes les sections verticales en pieds.
H Valeur = Longueur totale de toutes les sections horizontales en 
pieds.

Note:
• Pour H & V valeur pour évacuation 45º, voir Chart IV.
• Les coudes ne sont pas comptés dans H ou V valeurs
• Le tableau d’évent commence par le haut de l’unité 

Graphique IV
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3 pi. (91cm) dans une hauteur
de 15 pi au dessus de l'ensemble

compteur/régulateur

3 pi. (91cm) dans une hauteur
de 15 pi au dessus de l'ensemble

compteur/régulateur

3 pi. (91 cm) au-dessus si à
l'intérieur horizontalement

de 10 pi. (3m)

REMARQUE: les terminaisons des évacuationsne doivent pas être encastrés dans les murs ou les parements

Dégagements en accord avec les exigence du code d'installation local du fournisseur de gaz,

Seulement permis si la véranda, le porche, la galerie ou le balcon sont pleinement ouvert sur au moins 2 côtés
 sous le plancher

Une évacuation ne devrait pas se terminer directement sur un trottoir ou une entrée de garage qui est situé
entre deux habitations et qui sert aux deux

Ces chiffres sont seulement des estimations

RESTRICTIONS DES TERMINAISONS D’ÉVACUATION

Fig 13 Restrictions de terminaison d’évacuation . Référez vous au tableau no 1

Tableau no 1 Dégagements pour les terminaisons d’évacuation
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NOTE:
• Si un décalage est nécessaire dans le grenier pour 

éviter les obstructions, il est important de supporter 
le tuyau de ventilation tous les 3’0 “(914 mm), afin 
d’éviter une contrainte excessive sur les coudes et une 
séparation possible. Utilisez des sangles murales au 
besoin. (Fig.29) 

• Dans la mesure du possible, utilisez des coudes de 45 
° plutôt que des coudes de 90 °. Avec des coudes de 
45 °, il y a moins de restriction à l’écoulement des gaz 
de combustion et de l’air d’admission. 

• Pour de multiples installations, un ensemble de plafond 
est requis au deuxième étage, et tous les étages 
suivants (Fig.30). L’ouverture doit être encadrée à des 
dimensions intérieures de 10 “(254 mm) x 10” (254 
mm), de la même manière que celle indiquée (Fig.28).

• Toutes les zones occupées au-dessus du premier 
étage, y compris les placards et les espaces de 
stockage, auxquels l’évent vertical passe, doivent être 
confinés. L’enceinte peut être encadrée et découpée 
avec des  feuilles ignifuges complétées  avec des 
matériaux de construction standard. Cependant, 
consulter les instructions du fabricant pour le 
dégagement minimal autorisé entre l’extérieur du 
tuyau de ventilation et les surfaces combustibles de 
l’enceinte. Ne remplissez pas les espaces d’air requis 
avec.

Fig.29

Lanière muraleLanière murale

45 45 °  Coude (x2)Coude (x2)

Ruban de Ruban de 
plombier plombier 
connecter à la connecter à la 
sangle du mursangle du mur

Fig.30

clousclous

Coupe-feu du plafondCoupe-feu du plafond

PlafondPlafond

Deuxième plancherDeuxième plancher

Utiliser les dégagements Utiliser les dégagements 
tels que définies par les tels que définies par les 
manufacturiers de l’appareil et manufacturiers de l’appareil et 
des conduits de ventilation des conduits de ventilation 
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RESTRICTiON POURL’ÉVACUATION
En raison du flux supplémentaire produit par certaines configurations de ventilation, le limiteur de 
ventilation peut être ajusté pour maintenir les performances. Si la restriction de ventilation est nécessaire, 
elle peut être réglée comme suit:
1. Fermer l’appareil et laisser le temps de refroidir complètement.
2. Retirez l’ensemble du couvercle supérieur du haut de l’appareil et mettez-le de côté.
3. Dévisser la vis de restriction et mettre de côté.
4. Ajuster la languette de restriction à l’un des six trous pour obtenir la flamme désirée et visser la vis de 

restriction vers l’arrière dans la languette de rétrécissement. Réinstaller le couvercle du dessus.
5. Réinstallez l’ensemble du couvercle supérieur. 

VIS DE 
RESTRICTION

LANGUETTE DE 
RESTRICTION

Fig.31
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AJUSTEMENT DE L’OBTURATEUR D’AIR
L’obturateur d’air permet d’ajuster la quantité 
d’air dans le foyer pour s’adapter à différents 
climats et installations de ventilation
1. Pour accéder au levier de réglage de 

l’obturateur d’air, ouvrez la porte à charnière 
située sous le foyer, c’est en haut à gauche. 
(Fig.32)

2. Démarrez le pilote puis le brûleur. Laissez 
l’appareil fonctionner pendant 15 minutes 
avant d’effectuer des réglages d’air.

3. La flamme idéale sera bleue à la base et 
orange claire ci-dessus. Si les flammes sont 
courtes et surtout bleues, le poêle reçoit 
trop d’air. Par conséquent, l’obturateur 
d’air devrait être légèrement fermé jusqu’à 
ce que les flammes appropriées soient 
atteintes. Faites glisser le volet d’air vers la 
droite pour réduire la quantité d’air.

4. Les flammes très orange, avec des pointes 
hautes, sombres et étranges, ne reçoivent 
pas assez d’air. Par conséquent, le volet 
d’air doit être ouvert légèrement jusqu’à 
ce que les flammes soient correctement 
atteintes. Faites glisser le volet d’air vers la 
gauche pour augmenter la quantité d’air.

5. Serrez la vis de verrouillage de l’obturateur.

APPARENCE DE LA FLAMME DU BRÛLEUR
La flamme idéale sera bleue à la base et 
orange claire ci-dessus. Si les flammes sont 
courtes et surtout bleues, le foyer reçoit trop 
d’air. Par conséquent, le volet d’air devrait être 
légèrement fermé jusqu’à ce que les flammes 
appropriées soient atteintes, voir le réglage de 
l’obturateur d’air ci-dessus.
Les flammes très orange, avec des pointes 
hautes et foncées, ne reçoivent pas assez 
d’air. Par conséquent, le volet d’air devrait être 
légèrement ouvert jusqu’à ce que les flammes 
appropriées soient atteintes, voir le réglage de 
l’obturateur d’air au-dessus.

Fig.32

INSTALLATION suite.

Levier de 
réglage d’air
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INSTALLATION DANS UNE MAISON MOBILE
Le CL26 peut être installé dans une maison mobile mais il doit être fixé de façon sécuritaire au plancher. 
Utilisez les supports de montage fourni avec l’appareil afin de sécuriser l’appareil au sol du foyer ou au 
plancher de la maison mobile.(Fig.33) Assurez-vous qu’une mise à terre de l’unité soit reliée en permanence 
au châssis de la maison.

L’INTÉGRITÉ STRUCTURALE DOIT ÊTRE MAINTENUE AU SOL PRÉFABRIQUÉ, AUX  MURS ET AU 
PLAFOND / AU TOIT.

Fig.33

EXIGENCES ÉLECTRIQUES:
Pour CL26.SP et Z5177.SP Le kit de ventilateur

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE ÉLECTRIQUE LORSQUE LE KIT DE VENTILATEUR Z5177.
SP EST INSTALLÉ

CET APPAREIL EST MUNI D’UNE PRISE À 3 TIGES (MISE À TERRE) POUR VOTRE PROTECTION 
CONTRE LES CHOCS ÉLECTRIQUES ET DEVRAIT ÊTRE BRANCHÉ DIRECTEMENT DANS UNE 

PRISE MURALE À 3 TIGES. NE PAS COUPER OU ENLEVER LA TIGE DE MISE À TERRE DE CETTE 
PRISE 

LORSQU’INSTALLÉ, L’APPAREIL DOIT ÊTRE ÉLECTRIQUEMENT MIS À TERRE EN RESPECTANT 
LES CODES LOCAUX OU, EN ABSENCE DE CODES LOCAUX, AVEC LE CODE  NATIONAL 

ELECTRICAL CODE, ANSI/NFPA 70, OU LE CANADIAN ELECTRICAL CODE, CSA C22.1

ÉTIQUETER TOUS LES FILS ÉLECTRIQUES AVANT DE DÉCONNECTER POUR FAIRE UNE 
INSPECTION DE CONTRÔLE DE VOTRE APPAREIL. DES ERREURS DE CONNEXIONS PEUVENT 

CAUSER UN FONCTIONNEMENT OU DES OPÉRATIONS DE L’APPAREIL DANGEREUX
VÉRIFIEZ LES COMMANDES D’OPÉRATION APRÈS TOUT SERVICE SUR L’APPAREIL.
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CONFIGURATION POUR CL26 SP

on/off switch
145.0725

pilot line

600.0721.A
thermopile

600.0842.VC
thermocouple

Pilot assb
610.0712

600.820.644
SIT Nova valve

CLARITY 26 MILLIVOLT

SCHÉMA DE CÂBLAGE POUR THERMOSTAT OPTIONNEL OU COMMUTATEUR MURAL OPTIONNEL

AE

P I
LOT

TP
TH

TP
TH

COOL  /  HEAT

PROGRAM

DOWN

UP

70 ° F

I

o
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Female .250

Male .250

6" blk

8" blk

bl
k w
ht

120 VAC
SUPPLY

rheostat

2"
bl

k

2"wht

M

T

12" blk12" blk

thermal
sensor

B

W

W

B
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LISTE DES PIÈCES DES SYSTÈMES M&G DURAVENT DIRECTVENT PRO / Form
DESCRIPTION PIÈCE ANCIENNE 

PIÈCE
6” longueur du tuyau-Noir 46DVA-06B 908B

6” longueur du tuyau –Galvanisé 46DVA-06 908

8,5” Extension Noire (3”-7”) 46DVA-08AB -

8,5” Extension Galvanisée (3”-7”) 46DVA-08A -

9” longueur du tuyau - Noir 46DVA-09B 907B

9” longueur du tuyau -Galvanisé 46DVA-09 907

12” longueur du tuyau - Noir 46DVA-12B 906B

12” longueur du tuyau -Galvanisé 46DVA-12 906

16” Extension  Noir (3”-14.5”) 46DVA-16AB -

16” Extension Galvanisée (3”-14.5”) 46DVA-16A -

24” longueur du tuyau - Noir 46DVA-24B 904B

24” longueur du tuyau -Galvanisé 46DVA-24 904

36” longueur du tuyau - Noir 46DVA-36B 903B

36” longueur du tuyau -Galvanisé 46DVA-36 903

48” longueur du tuyau - Noir 46DVA-48B 902B

48” longueur du tuyau -Galvanisé 46DVA-48 902

11”- 14 5/8” longueur ajustable du tuyau - Noir - 911B

17”- 24” longueur ajustable du tuyau - Noir - 917B

45° Coude- Noir 46DVA-E45B 945B, 945BG

45° Coude -Galvanisé 46DVA-E45 945, 945G

90° Coude -Galvanisé 46DVA-E90 990, 990G

90° Coude - Noir 46DVA-E90B 990B, 990BG

Chapeau de cheminée Vertical fort vent (doit être utilisé pour toute installation 
verticale)

46 DVA-VCH 991

Capuchon carré de Terminaison Horizontale - 984

Couvercle d’un support mural —Boîte de Support 46DVA-DC 940

Boîte de Support pour plafond cathédrale 46DVA-CS 941

Garniture de plafond laiton-boîte de support - 3951

Espaceur coupe -feu 46DVA-FS 963

Revêtement SOLIN 0/12-6/12 46DVA-F6 943

Revêtement SOLIN 7/12-12/12 46DVA-F12 943S

Collet de tempête 46DVA-SC 953

Revêtement de vinyle de support de côté 46DVA-VSS 950

 Lanière murale 46DVA-WS 988

Protection de chaleur murale (Support mural) 46DVA-WT 942

H2 capuchon de terminaison POUR ENS. PÉRISCOPIQUE 46DVA-H2-SNK36

LISTE DES PIÈCES RIGIDES DE L’ÉVACUATION
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LISTE DES PIÈCES BDM

PIÈCE DESCRIPTION
4" x 6 5/8" Tuyau DIRECT VENT :
94610606 6" TUYAU GALVANISÉ PRO FORM DV 
94610606B 6" TUYAU GALVANISÉ PRO FORM DV NOIR
94610609 9" TUYAU GALVANISÉ PRO FORM DV 
94610609B 9" TUYAU GALVANISÉ PRO FORM DV NOIR
94610612 12" TUYAU GALVANISÉ PRO FORM DV 
94610612B 12" TUYAU GALVANISÉ PRO FORM DV NOIR
94610618 18" TUYAU GALVANISÉ PRO FORM DV
94610618B 18" TUYAU GALVANISÉ PRO FORM DV NOIR
94610624V 24" TUYAU GALVANISÉ PRO FORM DV
94610624B 24" TUYAU GALVANISÉ PRO FORM DV NOIR
94610636 36" TUYAU GALVANISÉ PRO FORM DV 
94610636B 36" TUYAU GALVANISÉ PRO FORM DV NOIR
94610648 48" TUYAU GALVANISÉ PRO FORM DV 
94610648B 48" TUYAU GALVANISÉ PRO FORM DV NOIR
4" x 6 5/8" tuyau extensible ajustable:

94610608A 4" to 8.5" TUYAU GALVANISÉ AJUSTABLE PRO FORM DV EXTENSION
94610608AB 4" to 8.5" TUYAU GALVANISÉ AJUSTABLE PRO FORM DV EXTENSION NOIR
94610616A 4" to 16" TUYAU GALVANISÉ AJUSTABLE PRO FORM DV EXTENSION
94610616AB 4" to 16" TUYAU GALVANISÉ AJUSTABLE PRO FORM DV NOIR
Coudes DIRECT VENT:
94620630 30 DEG COUDE GALVANISÉ  PRO FORM DV 
94620630B 30 DEG COUDE GALVANISÉ  PRO FORM DV NOIR
94620645 45 DEG COUDE GALVANISÉ  PRO FORM DV
94620645B 45 DEG COUDE GALVANISÉ  PRO FORM DV NOIR
94620660 60 DEG COUDE GALVANISÉ  PRO FORM DV 
94620660B 60 DEG COUDE GALVANISÉ  PRO FORM DV NOIR
94620690 90 DEG COUDE GALVANISÉ  PRO FORM DV 
94620690B 90 DEG COUDE GALVANISÉ  PRO FORM DV NOIR
Coude et lanière murale:
949264 4" INT. 6 5/8" PRO FORM LANIÈRE DE COUDE
949164 4" INT. 6 5/8" PRO FORM LANIÈRE MURALE

TYPE PIÈCE DESCRIPTION

Support mural:
Télescopique 949064S 4" INT. 6 5/8" PRO FORM DV SUPPORT MURAL TÉLÉSCOPIQUE
Universel 949064U 4" INT. 5/8" PRO FORM DV SUPPORT MURAL UNIVERSEL 
Chapeau de terminaison:
Coaxial Horizontal 940164 4" INT. 6 5/8" CAPUCHON POUR TERMINAISON HORIZONTALE CO-AXIAL 

PRO form 
contour Vent/chaleur Horizontal 940164SHRD 4" INT. 6 5/8" contour vent/chaleur horizontal de chapeau de terminaison
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LISTE DES PIÈCES BDM (SUITE)
TYPE PIÈCE DESCRIPTION

OTHER COMPONENTS
Vertical Round Co-Axial Caps: 940264 4" INT. 6 5/8" Capuchon ROND VCA PRO FORM DV 
Ceiling Firestop: 94980612 4" INT. 6 5/8" Coupe-feu plafond PRO FORM DV 
Attic Insulation Shield: 94930620A 4" INT. 6 5/8'' Protection isolate PRO FORM DV ATTIC (Ajustable)
Cathedral Celing Support Kit: 949506KT 4" INT. 6 5/8" kit de support pour plafond cathedral PRO FORM DV 
Decorator Collar: 94940612 4" INT. 6 5/8" collet décoratif PRO FORM DV 
SS Counter Flashing 4 Pc. Kit: 94820615S 4" INT. 6 5/8" PRO FORM DV SS  Solin de contour 4 PC. KIT
SS Vinyl Siding Standoff: 94800615S 4" INT. 6 5/8" PRO FORM DV SS Revêtement de solin d’arrêt
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LISTE DE PIÈCE SELKIRK
NUMÉRO DE PRODUIT PIÈCE DESCRIPTION

4" x 6 5/8" LENGTHS 

1604006 4DT- 6 DIRECT-TEMP 6" longueur du tuyau
1604006B 4DT- 6B DIRECT-TEMP 6" longueur du tuyau noir
1604009 4DT- 9 DIRECT-TEMP 9" longueur du tuyau
1604009B 4DT- 9B DIRECT-TEMP 9" longueur du tuyau noir
1604012 4DT-12 DIRECT-TEMP 12" longueur du tuyau
1604012B 4DT-12B DIRECT-TEMP 12" longueur du tuyau noir
1604018 4DT-18 DIRECT-TEMP 18" longueur du tuyau
1604018B 4DT-18B DIRECT-TEMP 18" longueur du tuyau noir
1604024 4DT-24 DIRECT-TEMP 24" longueur du tuyau
1604024B 4DT-24B DIRECT-TEMP 24" longueur du tuyau noir
1604036 4DT-36 DIRECT-TEMP 36" longueur du tuyau
1604036B 4DT-36B DIRECT-TEMP 36" longueur du tuyau noir
1604048 4DT-48 DIRECT-TEMP 48" longueur du tuyau
1604048B 4DT-48B DIRECT-TEMP 48" longueur du tuyau noir
1604082 4DT-AJ12 DIRECT-TEMP 12" ADJ longueur du tuyau
1604082B 4DT-AJ12B DIRECT-TEMP 12" ADJ longueur du tuyau noir
1604084 4DT-TL14 DIRECT-TEMP LONGUEUR TÉLESCOPIQUE 14"-22"
1604084B 4DT-TL14B DIRECT-TEMP LONGUEUR TEL. NOIR 14"-22"
1604086 4DT-TL38 DIRECT-TEMP LONGUEUR TÉLESCOPIQUE 38"-70"
1604086B 4DT-TL38B DIRECT-TEMP LONGUEUR TÉLESC 38"-70" NOIR
4" x 6 5/8" FITTINGS 
1604215 4DT-EL45 45 DEGRE DU COUDE
1604215B 4DT-EL45B 45 DEGRE DU COUDE NOIR
1604230S 4DT-EL90S 90S DEGRE DU COUDE
1604230SB 4DT-EL90SB 90S DEGRE DU COUDE NOIR
4" x 6 5/8" ADAPTERS

1604245B 4DT-AA ADAPTEUR NOIR
1604246B 4DT-AAV ADAPTEUR VERMONT CASTING NOIR
1604247B 4DT-AA47 ADAPTEUR  UNIVERSEL/NAPOLEON 4x7
1604806 4DT-VS PROTECTION DE CHALEUR POUR FINITION EN VINYLE
4" x 6 5/8"  ACCESSORIES
1604285 4DT-RD DISQUE RÉDUCTEUR 
1604460B 4DT-WT SUPPORT MURAL NOIR
1604500 4DT-FS ESPACEUR COUPE-FEU
1604502 4DT-TP BORDURE NOIRE
1604806 4DT-VS PROTECTION DE CHALEUR POUR FINITION EN VINYLE
2003503 4DTVSK PROTECTION DE CHALEUR POUR FINITION EN VINYLE ROND
1604490 4DT-AIS ATTIC ÉCRAN ISOLANT
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Liste de pièces SELKIRK PARTS suite.

NUMÉRO DE PRODUIT PIÈCE DESCRIPTION

4" x 6 5/8" SUPPORTS
1604400 4DT-CS SUPPORT DE PLAFOND
1604424 4DT-CCS BOÎTE DE SUPPORT CATHÉDRALE
1604430 4DT-WS/B SUPPORT MURAL/LANIÈRE
1604435 4DT-OS SUPPORT DE DÉVIATION
4" x 6 5/8"  TERMINATIONS AND FLASHINGS
1604620 4DT-VKC KIT DE TERMINAISON VERTICALE
1604621 4DT-HKA KIT DE TERMINAISON HORIZONTAL "A"
1604622 4DT-HKB KIT DE TERMINAISON HORIZONTAL "B"
1604802 4DT-VC CHAPEAU POUR TERMINAISON VERTICAL 
1604804 4DT-HC CHAPEAU POUR HORIZONTALE
1604810 4DT-SC COLLET POUR TEMPÊTE
1604825 4DT-AF6 SOLIN AJUSTABLE 0/12-06-/12
1604830 4DT-AF12 SOLIN AJUSTABLE 6/12-12/12
1604838 4DT-ST36 ENS. PRÉRISCOPIQUE TERMINATION 36"

LISTE DE PIÈCE AMERIVENT 
4” x 6 5/8” LONGUEURS

PIÈCE DESCRIPTION PIÈCE DESCRIPTION
4D7 7" Longueur 4D90L 90° coude
4D7B 7" Longueur - noir 4D90LB 90° coude - noir
4D12 12" Longueur 4DWT Pare-feu mural
4D12B 12" Longueur  - noir 4DVC Capuchon vertical
4D2 24" Longueur 502672  Cap. horizontal, carré 4DHCS
4D2B 24" Longueur - noir 4D36S Protection de côté pour 4DHCS (4DHVS)
4D3 36" Longueur 4DHWS Écran pour le vent
4D3B 36" Longueur - noir 4DWS Lanière murale
4D4 48" Longueur 4DFSP Plaque d’appui pare-feu
4D4B 48" Longueur - noir 4DF Revêtement - 0/12-6/12 déclin
4D7A 7"  Longueur ajustable 4DF12 Revêtement - 6/12-12/12 déclin
4D7AB 7" Longueur Ajustable - noir 4DSC Collet pour tempête
4D12A 12" Longueur Ajustable 4DAIS12 Attic Écran d’isolation
4D12AB 12" Longueur Ajustable - noir 4DCAT43 Attic Écran d’isolation – Climat froid
4D16A 16" Longueur Ajustable 4DVTK Kit Vertical *
4D16AB 16" Longueur Ajustable - noir 4DHTK1 Kit Horizontal #1**
4D26A 26" Longueur ajustable 4DHTK2 Kit Horizontal #2***
4D26AB 26" Longueur ajustable - noir 4DFPB Plaque frontale pour support pare-feu pour plafond
4D45L 45°coude 4DRSB Support de toit- noir
4D45LB 45° coude- noir
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Liste de pièces OLYMPIA
PIÈCE DESCRIPTION PIÈCE DESCRIPTION
VDV-0406 4" x 6" L tuyau d’évacuation direct Vent 

Pipe
VDVB-0424 4"x24"L tuyau d’évacuation direct noir

VDV-0406-6 4" x 6" DV Emb. 6 tuyaux VDVB-0436 4"x36"L Direct Vent tuyau noir
VDV-0406SL 4" x 6" Direct Vent Slip Sec. VDVB-0448 4"x48"L Direct Vent tuyau noir
VDV-0409 4" x 9" L tuyau Direct Vent VDVB-04LT 4" Large Section Télescopique
VDV-0409SL 4" x 9" Direct Vent Slip Sec. VDVB-04MT 4" Medium Section Télescopique
VDV-0412 4" x 12" L tuyau Direct Vent VDVB-04ST 4" Small Section Télescopique
VDV-0416SL 4" x 16" Direct Vent Slip Sec VDVB-EL0445 4" x 45" Deg Direct Vent Coude
VDV-0418 4" x 18" L tuyau Direct Vent VDVB-EL0490 4" x 90" Deg Direct Vent Coude
VDV-0424 4" x 24" L tuyau Direct Vent VDVB-UAA04 4"  Adapteur universel d’appareil
VDV-0436 4" x 36" L tuyau Direct Vent
VDV-0448 4" x 48" L tuyau Direct Vent
VDV-04LT 4" Large Section Télescopique
VDV-04MT 4" Medium Section Télescopique
VDV-04ST 4" Small Section Télescopique
VDV-AIS04 4" Attic écran d’isolation
VDV-CAC04 4" Co-Linéaire adapteur d’appareil
VDV-CRS04 4" Boîte de support Rond
VDV-CSS04 4" Boîte de support carré
VDV-EL0445 4" x 45" Deg Direct Vent coude
VDV-EL0445-6 4" x 45" Deg DV emb. 6 coudes
VDV-EL0490 4" x 90" Deg Direct Vent coudes
VDV-EL0490-6 4" x 90" Deg DV emb. 6 coudes
VDV-F0406 4" 0/12-6/12 revêtement
VDV-F0412 4" 7/12-12/12 revêtement
VDV-F04F 4" revêtement plat
VDV-FS04 4" Écran pare-feu
VDV-HC04 4" Direct Vent Capuchon horizontal
VDV-KW04 4" Direct Vent Kit WPT

VDV-SC04 4" Collet tempête
VDV-SSO Revêtement Stand-Off
VDV-SSO4 4" revêtement Stand-Off
VDV-VC04 4" Direct Vent Capuchon Vertical Cap
VDV-VCH04 4" Capuchon vertical à haut vent
VDV-WPT04 4" Direct Vent traverse murale
VDV-WS04 4" Support mural
VDV-WTC04 4" Direct Vent garniture de Collet mural
VDVB-0406 4" x6"L Direct Vent tuyau noir
VDVB-0406SL 4" x 6" Direct Vent Sec.coulissante
VDVB-0409 4" x9"L Direct Vent tuyau noir
VDVB-0409SL 4" x 9" Direct Vent Sec.coulissante.
VDVB-0412 4"x12"L Direct Vent tuyau noir
VDVB-0416SL 4" x 16" Direct Vent Sec.coulissante
VDVB-0418 4"x18"L Direct Vent tuyau noir
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Liste de pièces ICC
4” x 6 5/8” Longueur
DESCRIPTION PIÈCE
6” Longueur - Galvalume TC-4DL6
6" Longueur - noir TC-4DL6B
9" Longueur - Galvalume TC-4DL9
9" Longueur - noir TC-4DL9B
12" Longueur - Galvalume TC-4DL1
12" Longueur - noir TC-4DL1B
12" Longueur coulissante- Galvalume TC-4DLS1
12" Longueur coulissante - noir TC-4DLS1B
24" Longueur - Galvalume TC-4DL2
24" Longueur - noir TC-4DL2B
24" Longueur coulissante - Galvalume TC-4DLS2
24" Longueur coulissante - noir TC-4DLS2B
18"-30" Longueur ajustable (2 pieces) TC-4DLA30
18"-30" Longueur ajustable - noir (2 pieces) TC-4DLA30B
36" Longueur - Galvalume TC-4DL3
36" Longueur - noir TC-4DL3B
48" Longueur - Galvalume TC-4DL4
48" Longueur - noir TC-4DL4B
4" x 6 5/8" Coudes
Coude 45º - Galvalume TE-4DE45
Coude 45º - noir TE-4DE45B
Coude 90º - Galvalume TE-4DE90
Coude 90º - noir TE-4DE90B
Coude coulissant 90º TE-4DE90S
Coude coulissant 90º - noir TE-4DE90SB
4" x 6 5/8" SUPPORTS & FIRESTOPS
Support carré / Protection de rayonnement TM-4SS
Support rond / Protection de rayonnement TM-4RDS
Support de plafond/ Pare-feu TM-4CS
Support mural isolé TM-4WT
 Extension de support mural TM-4WTE
Attic Radiation écran / Pare-feu TM-4AS
Support mural ajustable TM-WS
Ajustement de Support TM-OS
Anneau de garniture - noire TM-4TR
Plaque de finition- noire TM-4TP
Joint Torique (inclus avec la garniture) TM-4OR
4" x 6 5/8" TERMINATIONS
Petite terminaison verticale (Doit être utilisé avec TM-4SVTS) TM-4SVT
Bouclier Pluie / Vend pour SVT & IVT (Doit être utilisé avec 
TM-4SVT)

TM-4SVTS

Terminaison horizontale TM-4HT
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DOIT ÊTRE FAIT PAR PERSONNE QUALIFIÉE SEULEMENT
1. Débrancher le gaz, voir À LA FERMETURE de la valve de gaz, et de l’électricité de l’appareil.
2. Retirer le ventilateur s’il est installé. (voir ci-dessous pour les instructions)
3. Retirer l’écran de (7 vis, 1 mise à terre) (Fig.34).
4. Fermer les lignes de gaz (une entrée, deux sorties, et le pilote).
5. Débrancher toutes les connexions électriques à la valve incluant la mise à terre.
6. Retirer les 4 vis retenant la valve et le support de la valve au fond de la chambre à combustion et retirer la 

valve (Fig.35).
7. L’installation se fait dans l’ordre inverse des étapes précédentes.

NOTE: LORSQUE VOUS INSTALLEZ UNE NOUVELLE VALVE, VÉRIFIEZ SI CERTAINS PORTS INUTILISÉS SONT 
BRANCHÉS. VÉRIFIEZ LA PRESSION DE SORTIE (3.5” W.C.) ET VÉRIFIEZ LES FUITES.

INSTALLATION ET RETRAIT DE LA VALVE

Fig.34 Fig.35
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LISTE DES PIÈCES

ITEM 
NO.

PART 
NUMBER DESCRIPTION ITEM 

NO.
PART 

NUMBER DESCRIPTION

1 Z5151 Ensemble de loquet pour la vitre 10 610.0712 Pilot ensemble NG/LPG PSE
2 5103 Déflecteur de la chambre à combustion 11 600.SIT.011 PIEZO avec écrou
3 130.0501.L Miroir de verre de céramique Gauche 12 600.SIT.013 Extension bouton HI/LO 1.5”
4 620.5101 Panneau de céramique arrière Clarity 13 600.SIT.012 Extension bouton  ON/OFF 1.5”
5 130.0501.R Miroir de verre de céramique droit 14 600.820.644 Valve m/v nova NG 3.5-1.6
6 130.0601 Verre de céramique noir pour brûleur 15 640.5101 Ensemble du brûleur
7 Z5104 Ensemble de la plaque du plancher 16 S.5177.SP Clarity FS SP kit de ventilateur en option
8 S.Z5175 Ensemble de verre de porte
9 645.1821 Écran de sécurité 21” X 18.5”
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Assurez-vous se suivre les instructions à la lettre avant d’essayer de trouver des problèmes à l’appareil.

DÉPANNAGE ET ENTRETIEN DU GAZ ET DES DISPOSITIFS ÉLECTRIQUES DE L’APPAREIL
DOIVENT  ÊTRE EXÉCUTÉS PAR UN TECHNICIEN DE SERVICE QUALIFIÉ.

PROBLEM POSSIBLE CAUSE ACTION
Le brûleur principal ne 
s’allume pas lorsqu’il y a une 
demande

La valve du gaz peut ne pas
être ouverte

• Vérifiez que le bouton de contrôle du gaz est à la 
position “ON”

Problème avec la valve à gaz • Utilisez un voltmètre CC pour mesurer le voltage 
aux bornes des terminaux TPTH et TP. Voltage de 
conctionnement principal: Circuit ouvert ≥ 325mV 
Circuit fermé ≥ 100mV

•  Si le voltage n’est pas présent, vérifiez le circuit de 
contrôle pour un fonctionnement correct

•  Si le voltage du système de contrôle est présent, 
remplacez le contrôle du gaz

Aucune étincelle
au pilote

Allumeur piézo déffectueux • Vérifiez les connexions à l’allumeur
•  Si les connexions à l’allumeur sont bons mains qu’il 

n’y a pas d’étincelle, remplacez l’allumeur
Électrode d’allumage 
endommagé

• Vérifiez pour une isolation en céramique 
endommagée, remplacez l’électrode si elle est 
brisée

Fils endommagés à 
l’électrode

•  Remplacez l’allumeur

Le pilote ne demeure pas 
allumé

Problème avec le circuit du
thermocouple.

• Vérifiez pour une bonne connexion du thermocouple 
sur le devant de la valve. Si elle est relâchée, serrez 
complètement

•  Vérifiez le pilote pour une pleine empiéteent de la 
flamme autour du thermocouple. Si la flamme est 
trop petite, vérifiez la pression du gaz, ajustez la vis 
d’ajustement du taux du pilote, vérifiez la tête du 
pilote pour des dommages. Vérifiez l’orifice du pilote 
pour des débris

•  Vérifiez le voltage de la thermocouple à la valve. Il 
doit être plus grand que 5 mV. Si la lecture est plus 
basse, remplacez le thermocouple

Air dans la ligne à gaz (le 
pilote meurt pendant que le 
bouton est enfoncé)

• Fuite dans la ligne
• Vérifiez la pression de la ligne à gaz
• Contactez le détaillant

Les brûleurs ne demeurent 
pas allumés

Problème avec le circuit de la
thermopile

• Vérifiez la pression de la ligne à gaz
• Vérifiez un empiétement de la flamme sur la 

thermopile. Si elle est basse, voir “Le pilote ne 
demeure pas allumé”

• Vérifiez la thermopile pour un minimum de 300 mV 
lorsque le brûleur est allumé

• Vérifiez le câblage au tehermostat pour des bris ou 
des mauvaises connexions
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Levé des flammes Fuite dans le tuyau d’évent • Vérifiez pour des fuites deans les connexions 
d’éventRéglage d’évent incorrect

•  Vérifiez la configuration d’évent avec le manuelLa terminaison peut recirculer
les gaz de combustion •  Vérifiez pour voir si la terminaison est correct

•  Pourrait avoir besoin d’installer un capuchon de 
termainaison haut vent

• Contactez le détaillant
Buée sur la vitre Condition normal: Apès le réchauffement de l’appareil, la vitre s’éclaircit.  **Dû aux 

additifs dans le gaz, la vitre peut devenir brumeux dirant le fonctionnement ** Nettoyez 
au besoin

Flammes bleues Normal durant le démarrage: Les flammes deviendront jaune pendant le réchauffement de l’unité
Les Flammes sont “sale” ou de la 
suie

Empiétement des flammes • Vérifiez le positionnement des bûches
•  Augmentez l’air primaire en ouvrant l’obturateur Venturi.  Voir 

également “Les brûleurs ne demeurent pas allumés.”
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GARANTIE LIMITÉE DE BLAZE KING POUR APPAREILS AU GAZ

Blaze King et ses marques respectives prolongent la garantie suivante sur les appareils au gaz 
achetés d’un marchand autorisé Blaze King, installés aux États-Unis ou au Canada.  La garantie 
débute à la date d’achat par le propriétaire initial (utilisateur final), sauf indications contraires pour 
les pièces de rechange.

Période de garantie Éléments
Couverts

Pièces Main d’œuvre Gaz

1 An X

Toutes pièces, matériaux et finis de 
surfaces (qui s’écaille ou pèle) Sauf 
dans les cas couverts par l’exclusion 

des conditions et restrictions 
énumérées.

2 Ans pièces
1 an de travail X

Contact d’allumage électronique, 
thermocouple, thermopile, panneaux 

réfractaires moulés, ensemble 
de bûches, panneaux de verre 

intérieurs, ventilateur, composantes 
d’allumage, valve de gaz, brûleur, 

thermostat.

5 Ans 2 Ans X Chambre à combustion & 
Échangeur de chaleur.

10 Ans 2 Ans X

Tout l’extérieur du caisson en acier 
(à l’exception du fini de la peinture) 

porte vitrée (bris thermique 
seulement)

1 An X Les autres pièces de remplacement

Voir les Conditions, les Exclusions, et les restrictions.



180-CL26-SP-F v1.06 June 16, 2020

Page 47Clarity CL26 SP GARANTIE suite

Garantie limitée de 10 ans pour Appareils Blaze King au Gaz
 
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 produit de haut niveau de qualité et d’un excellent service à la clientèle.  Chaque poêle Blaze King est 
construit selon la tradition d’utiliser seulement les meilleurs matériaux et est appuyé par notre garantie limitée à l’acheteur initial.  Avec 
Blaze King, vous n’achetez pas seulement un poêle; vous achetez une compagnie avec des années de performance et de qualité 
inégalée.
 
Garantie limitée 10 ans:
En vertu de cette garantie, Blaze King couvre le caisson extérieur du foyer ou du poêle, piédestal, pattes et le verre (bris thermique 
seulement) contre tout défaut des matériaux et de la fabrication, par des réparations ou le remplacement de pièces pour (10) ans à 
partir de la date originale d’achat et la main d’œuvre limitée pour les deux premières (2) années à l’acheteur initial.  Cette garantie ne 
couvre pas le fini extérieur de l’appareil.  S’il-vous-plaît consultez les exclusions et les restrictions s’appliquant à cette garantie.

Garantie limitée 5 ans:
En vertu de cette garantie, Blaze King couvre le caisson extérieur du foyer ou du poêle et l’échangeur thermique contre tout défaut de 
matériel et de fabrication par des réparations ou un remplacement de pièce pour les 5 premières années et la main d’œuvre limitée 
pour les 2 premières années à l’acheteur initial.  Cette garantie couvre: Échangeur thermique, Panneaux en acier de la chambre à 
combustion et toute composante en acier non couverte sous les 10 ans(10) de garantie en excluant les composantes du brûleur et les 
composantes relatives au gaz.  S’il-vous-plaît consultez les exclusions et les restrictions.  La section ci-dessous comportant certaines 
restrictions et exclusions s’appliquant à cette garantie.

Garantie limitée 2 ans:
En vertu de cette garantie, Blaze King couvre:  Assemblage du gaz, composantes du brûleur (céramique et acier), ensemble de 
bûches, ventilateur et commandes, capteur de température, thermocouple, thermopile, composantes de l’allumage électronique et les 
raccordements des fils contre tous défauts de matériaux et de fabrication, pour la réparation ou le remplacement de pièce pour le (2) 
premières années et la main d’œuvre limitée pour les (1) premières année  à l’acheteur initial.  S’il-vous-plaît consultez les exclusions 
et les restrictions.  La section ci-dessous comportant certaines restrictions et exclusions s’appliquant à cette garantie.

Garantie limitée 1 an:
En vertu de cette garantie, Blaze King couvre tout fini de la surface extérieure contre tous défauts au matériau et à la fabrication, pour 
réparation ou remplacement de pièce et main d’œuvre limitée pour la première année (1) à l’acheteur initial. S’Il-Vous-Plait consultez 
les exclusions et les restrictions dans la section ci-dessous concernant certaines restrictions et exclusions s’appliquant à cette garantie.

Comment fonctionne la garantie (incluant les conditions, exclusions et restrictions)
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 doivent être faites 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 toutes parties ou pièces de ce poêle, qui démontrent un défaut évident 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 prépayé, 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, 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) S’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 à Blaze King pour la réparation, le client a la responsabilité et la charge des 
frais 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 des frais d’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 réinstallation 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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Exclusions et limitations:
1. Cette garantie ne couvre pas la décoloration ou l’usure sur les surfaces plaquées, les finitions 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 hautes 
températures.
2. Cette garantie exclue l’usure ou le bris causé par le nettoyage, le déménagement ou le service sur les ensembles de bûches et les  
panneaux.
3. Blaze King recommande fortement l’installation par un installateur certifié.  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 département des incendies; 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 identifiée 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 influences négatives causées par des systèmes 
mécaniques comme les fournaises, les ventilateurs, sécheuses, etc.
11. La garantie limitée est nulle si:
a) Le poêle a été utilisé dans une zone contaminée par le chlore, le fluor 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 
dus 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 fini 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, modifications ou ajustement des réglages des paramètres du manufacturier, le manque d’entretien adéquat et 
régulier, les modifications, 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 causés par un usage normal, tel que la décoloration de la peinture ou écaillage ou éclats, cordon usé ou déchiré, des 
briques à feu ébréchées 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 modification 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. Cette garantie ne couvre pas le ternissement, la décoloration ou l’usure sur les surfaces plaquées.
18. La peinture sur le revêtement de brique peut s’écailler. Ceci n’est pas un défaut et n’est pas couvert par la garantie, du aux 
températures extrêmes dans la chambre à combustion.

19. Blaze King est exempt de toute responsabilité pour tout dommage causé par l’appareil, ainsi que des matériaux et des frais 
inopportuns.  La garantie limitée ne couvre pas les dommages directs ou indirects.
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20. 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.
21. 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.
22. La garantie limitée est automatiquement annulée si le numéro de série du poêle a été supprimé ou modifié peu importe la façon.  Si 
le poêle est utilisé à des fins commerciales, il est exclu de la garantie limitée.
23. Aucun marchand, distributeur, ou personne similaire n’ont 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.
24. Blaze King ne remboursera pas les frais pour retirer ou réinstaller le poêle, foyer, revêtement, manteau de foyer, ventilation ou 
autres composantes.
25. La main-d’œuvre 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 définis 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.
26. 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.
27. En aucun temps Blaze King ne sera tenu responsable pour tout dommage indirect qui excède le prix d’achat de l’appareil. 
Blaze King n’a aucune obligation d’améliorer ou de modifier tout poêle une fois fabriqué (exemple: un modèle de poêle qui évolue, 
modifications ou mise à niveau ne seront pas effectués).
28. Cette garantie limitée est applicable seulement à l’acheteur original et est non-transférable.
29. Cette garantie couvre les produits Blaze King qui ont été achetés par un marchand Blaze King autorisé.
30. 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.
31. 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.
32. 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.
33. Blaze King se réserve le droit d’apporter des modifications sans préavis.  S’il vous plaît remplir et poster la carte d’enregistrement 
de garantie et le programme d’installation et compléter la fiche de données d’installation à l’endos du manuel pour la garantie et pour 
consultations futures.
34. 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.V.P.  compléter les informations suivantes

Nom & Adresse dumarchand:  ______________________________________
Installateur:  _____________________________________________________
Téléphone #:  ____________________________________________________
Date de l’installation:  _____________________________________________
No. De Série:  ____________________________________________________


