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CLARITY CL2714.IPI
Encastrable au gaz à évacuation directe

à Pilote Intermittent. (IPI) 
Pour utilisation au gaz naturel (NG) ou propane (LPG)

Manuel des opérations et de l’installation

PFS report#:F18-431

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.

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.

Date d’installation:

Numéro de série:

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.

Un écran de sécurité conçu pour réduire le risque de brûlure 
sur la vitre chaude est fourni avec cet appareil et doit être 
installé pour la protection des enfants et autres personnes 
à risque. Si l’écran de sécurité est endommagé, il doit 
être remplacé par celui du fabricant homologué pour cet 
appareil.

Cet appareil peut être installé, dans une maison 
préfabriquée installé en permanence (États-Unis 
uniquement) ou dans une maison mobile, où ce n’est pas 
interdit par les règlements locaux.

Cet appareil doit être installé dans une installation d’un 
fabricant d’équipement d’origine (Seulement aux États Unis) 
ou dans une maison mobile et doit être installé selon les 
instructions du manufacturier et les normes de construction 
de maison préfabriqués et respecter les standards de 
sécurité. titre 24 CRF, section 3280 aux USA, ou les 
standards pour les maisons mobiles au Canada, série Z240 
MH.

Cet appareil est uniquement destiné à être utilisé avec le 
type de gaz indiqué sur la plaque signalétique. Cet appareil 
ne doit pas être modifié pour utiliser avec d’autres gaz, sauf 
si vous utilisez un kit homologué à cette fin.
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Manufacturé par
Valley Comfort Systems Inc.

1290 Commercial Way
Penticton, BC   V2A 3H5

CANADA
Téléphone: 250-493-7444

Fax: 250-493-5833

Blaze King Industries
146 A Street

Walla Walla, WA   99362
U.S.A.

Téléphone: (509) 522-2730
Fax: (509) 522-9803
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KIT REQUIS (en choisir un)
S.Z4981 CL2714 CONTOUR 24.5” x 36.5”
S.Z4982 CL2714 CONTOUR 26.5” x 38”
S.Z4983 CL2714 CONTOUR 29” x 40”
S.Z4984 CL2714 CONTOUR 32” x 44”
S.Z4985 CL2714 CONTOUR POUVANT ÊTRE DÉCOUPÉ 32” x 44”

KITS EN OPTION
S.0402 CL2714 ENSEMBLE DE VERRE POUR LA CHAMBRE À COMBUSTION (3PC)
S.0602 CL2714 ENSEMBLE DE VERRE POUR LA CHAMBRE À COMBUSTION (4PC)
S.0519 ENSEMBLE DE BOIS FLOTTANT CLARITY (5PC)
S.0529 ENSEMBLE DE BOIS FLOTTANT CL29 (7PC)
S.Z4990 CL2714 45” ÉTAGÈRE AVEC RISERS
S.Z4991 CL2714 PROTECTION DE MANTEAU 40”
S.Z4992 CL2714 PROTECTION DE MANTEAU 32”
S.Z4993 CL2714 ÉTAGÈRE
S.Z4994 CL2714 BASE DE CONTOUR ANGULAIRE
S.Z5277.IPI CL2118 & CL2714 KIT DE VENTILATIONSHELF IPI
S.5100 CLARITY CUSTOM FIREBOX ARTWORK
S.5120 CL26 & CL2714 “CITY SCAPE” ART EN CHAMBRE DE COMBUSTION
S.5142 CL26 & CL2714 “IN THE WOODS” ART EN CHAMBRE DE COMBUSTION
S.5301 CL2714 “MARINE SCAPE” GRAND ART EN CHAMBRE DE COMBUSTION
S.5302 CL2714 “MOUNTAIN SCAPE” GRAND ART EN CHAMBRE DE COMBUSTION
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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 CLARITY CL2 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. 

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. 

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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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.
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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/CGA-2.17-M91 (R2014) Poêle au gaz pour utilisation en haute altitude.
• CSA P.4.1-15 Méthode pour tester et mesurer l’efficacité de la cheminée annuellement. 

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.

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE
CL2714.IPI Gas Naturel (NG) Propane (LP)

Pression d’entrée (manifold) 3.8 in. w.c. (0.95kPa) 11.0 in. w.c. (2.74 kPa)
Pression minimum d’alimentation pour 
l’ajustement d’entrée 7 in. w.c. (1.74 kPa) 13.0 in. w.c. (3.23 kPa)

Taille de l’orifice DMS #41 DMS #53
Évaluation d’entrée nominale 24,682 BTU/hr, 7.23 kWh  24,956 BTU/hr, 9.31 kWh
Évaluation minimum d’entrée 12,893 BTU/hr, 3.78 kWh 12,982 BTU/hr, 3.80 kWh
Altitude 0 - 4,500 ft. (0 - 1372 m) 0 - 4,500 ft. (0 - 1372 m)
Ouverture de l’air primaire 1/16”  (Minimum) 1/16” (Minimum)
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.

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

Efficacité de l’état stable - élevé EffySS,H 66.87% 69.48%
Efficacité annuelle des appareils FE 63.82% 64.63%
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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.

EMPLACEMENT DE L’ÉTIQUETTE DE CERTIFICATION 
L’Étiquette de certification est située au dessous de la chambre à combustion derrière la porte à rabat. Il est 
apposé sur la feuille de métal rectangulaire.
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S.Z4981 CL2714 CONTOUR 24.5” x 36.5”

S.Z4982 CL2714 CONTOUR 26.5” X 38”

S.Z4983 CL2714 CONTOUR 29” x 40”

S.Z4984 CL2714 CONTOUR 32” x 44”
32"

44"

40"

29"

38"

2612"

2412"

3612"
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S.Z4985 CL2714 CONTOUR POUVANT ÊTRE 
DÉCOUPÉ 32” x 44”

S.Z4990 CL2714 45” ÉTAGÈRE AVEC 
RISERS

NÉCESSITE UN CL2714 CONTOUR

S.Z4994 CL2714 BASE DE CONTOUR 
ANGULAIRE

NÉCESSITE UN S.Z4981 CL2714 CONTOUR 
24.5”x36.5” OU S.Z4982 CL2714 CONTOUR 
26.5”x38”

44"

32"

158"

39"

178"

45"
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1
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12

12
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5-c

885 PROFLAME VALVE
1 ON-OFF solénoïde EV1 terminals
2 ON-OFF solénoïde EV2 terminals
3 Point de test de la pression d’entrée
4 Point de test de la pression de sortie

5-c Dispositif de modulation électrique de pression 
6 Terminal de dispositif de modulation de pression
7 Vis de réglage du pilote
8 Sortie du pilote
9 Entrée du gaz avec joint de protection
10 Sortie du gaz avec joint de protection
11 Branchement de mise à terre
12 Trous de montage
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• LE TRANSMETTEUR ET LE RÉCEPTEUR SONT DES DISPOSITIFS À RADIOFRÉQUENCE. DISPOSER 
L’ÉMETTEUR DANS OU À L’INTÉRIEUR DU MÉTAL PEUT RÉDUIRE SEULEMENT LA GAMME DE 
SIGNAL. LES STRUCTURES MÉTALLIQUES OU LES INTERFÉRENCES À LA RADIO PEUVENT RÉDUIRE 
LA DISTANCE OPÉRATIONNELLE DU DISPOSITIF DÉPENDANT DU POÊLE, DE L’INSTALLATION ET DE 
L’ENVIRONNEMENT.

• FERMER LA VALVE DE GAZ PRINCIPALE DE L’APPAREIL PENDANT L’INSTALLATION OU L’ENTRETIEN 
DU DISPOSITIF DE RÉCEPTION.

• FERMER LA VALVE DE GAZ PRINCIPALE DE L’APPAREIL AVANT D’ENLEVER OU RÉINSTALLER LES 
PILES AU SUPPORT DES PILES.

• EN CAS DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU CONTRÔLE À DISTANCE, ÉTEINDRE LE DISPOSITIF IFC 
À L’AIDE DU COMMUTATEUR PRINCIPAL “ON / OFF”.

• LE DISPOSITIF N’EST PAS ADAPTÉ À L’UTILISATION DE BATTERIES RECHARGABLES ET SA 
DISTANCE OPÉRATIONNELLE EST RÉDUITE LORSQUE LA BATTERIE ATTEINT UN FAIBLE NIVEAU.

T

T

Figure 2: Transmitter LCD Display

la sécurité des enfants lock-out
alarme de 
batterie faible

la température
ambiante

Mode pilote 
CPI
Auxiliaire 
sur

flamme sur
ventilateur

 

 

Allumage du fond 
de l’écran en LCD

Bouton ON/OFF
Bouton du thermostat

Bouton sélection 
du mode

Bouton 
pour flèche 
HAUT/BAS

PROFLAME 2 Émetteur MURAL / TÉLÉCOMMANDE du pilote
D’allumage Intermittent  (IPI) 
Allumage intermittent de la veilleuse (IPI) Intermitant Pilot Ignition
L’émetteur Proflame 2 fait partie intégrante du Proflame 2
Le système se compose de ces éléments:
Une télécommande murale  Proflame 2 et un contrôleur (IFC) intégré au 
foyer  avec un faisceau de câbles qui se connecte à la vanne de gaz et 
au ventilateur de convection. 
L’émetteur Proflame permet
De contrôler les fonctions suivantes de l’appareil de foyer:
1. Brûleur principal marche / arrêt
2. Modulation de la flamme du brûleur principal (6 niveaux)
3. Choix du pilote Continu ou Intermittent (CPI ou IPI) Pilot Ignition
4. Fonctions du thermostat et du thermostat intelligent 

L’émetteur Pro flamme utilise un design épuré avec un dispositif LCD intuitif(Fig. 1). Bouton ON/OFF, Bouton 
de Contrôle Thermostat (ON/OFF/SMART) et bouton Mode contrôle flamme/ ventilateur/lumiere et un double-
bouton d ajustement Haut/Bas (Fig. 1 et 2). Une fonction de verrouillage des touches est fournie (Fig. 19, 
page 15). Un kit optionnel (S.0900) est disponible pour permettre à l’unité d’être contrôlé via l’application pour 
téléphone intelligent. Il comprend une clef sans fil, un harnais et un connecteur Proflame améliorée d’émetteur 
/ télécommande.
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MONTAGE MURAL
La télécommande Proflame est fournie avec un adaptateur 
pour montage mural.  Installez le contrôleur à 1,5 m au-dessus 
du niveau du sol, loin des sources de chaleur, des cuisines, 
des portes ou des fenêtres. Métallique les structures ou les 
interférences radio peuvent réduire la distance de fonctionnement 
de l’appareil. Assurez-vous de fixer l’adaptateur dans un plan de 
niveau sans aucune distorsion. 
 
Procédez comme ci-dessous:

• Détachez l’adaptateur mural de la télécommande. (Fig. 3)
• Positionnez l’adaptateur sur le mur, marquez les points 

pour trous de fixation et percer le mur.
• Fixez l’adaptateur au mur à l’aide du matériel de montage 

fourni avec la télécommande.
• Insérez la télécommande sur l’adaptateur. (Fig. 4)

MODE OPÉRATOIRE 

Initialisation du système pour la première fois
Mettez le contrôle IFC sous tension. Installez les 3 piles de 
type AAA dans la télécommande. (Fig. 5)  Avec les piles déjà 
installées dans la télécommande, appuyez sur le bouton rouge 
«sync» du contrôle IFC. Ensuite, appuyez sur le bouton On sur la 
télécommande. La contrôle IFC émettra un «bip» pour indiquer la 
télécommande est acceptée. Le système est maintenant initialisé.

Affichage d’indication de température
Celcius ou Fahrenheit.  Avec la télécommande en position «OFF», appuyez simultanément sur la touche du 
thermostat et la touche de mode flamme/ventilateur. Regardez l’écran LCD sur l’émetteur pour vérifier qu’un C 
ou un F est visible à droite de l’écran. Affichage de la température. (Fig. 6 & 7)
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Allumez l’appareil
Le système étant éteint, appuyez sur le bouton ON/OFF de la 
télécommande. L’écran de la télécommande affichera d’autres icônes 
actives sur l’écran. Au même moment, le contrôle IFC  activera l’appareil. 
Un seul «bip» du contrôle IFC  confirmera la réception de la commande.

Éteignez l’appareil
Avec le système en marche, appuyez sur la touche ON / OFF de 
l’émetteur. L’écran LCD de l’émetteur n’affiche que la température 
ambiante (Fig. 8). En même temps, le contrôle IFC éteindra l’appareil. 
Un seul «bip» du contrôle IFC confirme la réception de la commande.
command.

Télécommande - Contrôle de la flamme
Le proflame a six (6) niveaux de flamme. Avec le système allumé et le niveau de flamme au maximum dans 
l’appareil, appuyez une fois sur la touche fléchée vers le bas pour réduire la hauteur de la flamme d’un cran 
jusqu’à ce que la flamme soit éteinte.
La touche fléchée vers le haut augmentera la hauteur de la flamme chaque fois qu’elle est enfoncée. Si  la 
touche Flèche vers le haut est enfoncée pendant le système est allumé mais la flamme est éteinte, la flamme 
s’allumera en position haute. (Fig. 9 & 10)  Un seul «bip» confirmera la réception de la commande. 
.

Flame Off Flame Level 1Fig. 9

Flame Level 5Fig. 10 Flame Level Maximum
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Thermostat d’ambiance (fonctionnement de l’émetteur)
La télécommande peut fonctionner comme un thermostat. Le thermostat peut être réglé à une température 
désirée pour contrôler le niveau de confort dans une pièce.
Pour activer cette fonction, appuyez sur la touche du thermostat (Fig. 1).  L’affichage LCD sur l’émetteur 
changera pour indiquer que le thermostat est sur «ON» et que la température réglée est maintenant affichée 
(Fig. 11). Pour régler la température de consigne, appuyez sur les touches fléchées Haut ou Bas jusqu’à ce 
que la température de consigne souhaitée s’affiche sur l’écran LCD écran de l’émetteur. 

Fig. 11
Thermostat intelligent (fonctionnement de l’émetteur)
La fonction Smart Thermostat ajuste la hauteur de la flamme en fonction de la différence entre la température 
demandée  et la température réelle. Lorsque La fonction. La température réelle  se rapproche de la 
température demandée, la fonction «Smart» modulera la flamme vers le bas.
Pour activer cette fonction, appuyez sur la touche du thermostat  (Fig. 1) jusqu’à ce que le mot «SMART» 
apparaisse à droite du graphique de l’ampoule de température (Fig. 12). Pour régler la température 
demandée, appuyez sur les touches fléchées Haut ou Bas jusqu’à ce que la température souhaitée s’affiche 
sur l’écran LCD de la télécommande.

Remarque. Lorsque le thermostat «Smart»  est activé, le réglage manuel de la hauteur de la flamme est 
automatiquement désactivé.
 

Fig. 12
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Contrôle de la vitesse du ventilateur
Si l’appareil est équipé d’un ventilateur. La vitesse du ventilateur peut être contrôlée par le système Proflame.
La vitesse du ventilateur peut être réglée sur six (6) vitesses. Pour activer cette fonction (Fig.1) utilisez la 
touche Mode pour indexer l’icône de commande du ventilateur (Fig. 13). Utilisez les touches fléchées haut 
/ bas (Fig.1) pour allumer, éteindre ou régler le vitesse du ventilateur (Fig. 14). Un seul «bip» confirmera la 
réception de la commande. 

Fig. 13 Fig. 14

Commande de relais auxiliaire à distance
La fonction auxiliaire contrôle la sortie du relais AUX. Pour activer cette fonction, utilisez la touche Mode (Fig.1) 
pour indexer l’icône AUX (Fig. 15 & 16).
Appuyez sur la touche fléchée vers le haut pour activer la prise. Appuyez sur la touche fléchée vers le bas 
pour désactiver la prise. Un seul «bip» confirmera la réception de la commande. 

Fig. 15 Fig. 16
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Sélection du pilote continu / pilote intermittent (CPI / IPI)
Avec le système en position «OFF», appuyez sur la touche Mode (Fig. 1) pour afficher l’icône du mode CPI 
(Fig. 17 & 18).  Lorsqu’il est activé, il agira comme une unité pilote  avec une minuterie d’arrêt automatique qui 
éteindra le pilote après 7journées.
Appuyez sur la touche fléchée vers le haut pour activer le mode d’allumage pilote continu (CPI). En appuyant 
sur la flèche vers le bas le pilot retournera à IPI. Un seul «bip» confirmera la réception de la commande

Fig. 17 Fig. 18

Verrouillage télécommande 
Cette fonction bloque les touches pour éviter un fonctionnement non 
supervisé. Pour activer cette fonction, appuyez sur les touches MODE et 
HAUT en même temps (Fig. 19).
 
Pour désactiver cette fonction, appuyez sur les touches MODE et HAUT en 
même temps. 

Fig. 19

Détection de batterie faible
La durée de vie des piles de la télécommande dépend de divers facteurs :la 
qualité des piles utilisées, le nombre d’allumages de l’appareil, le nombre de 
modifications du point de consigne du thermostat d’ambiance, etc.
Lorsque les piles de l’émetteur sont faibles, une icône de pile apparaît sur 
l’écran LCD de l’émetteur (Fig. 20) avant que toute la batterie ne soit perdue. 
Quand  les piles sont remplacées cette icône disparaîtra.

Fig. 20
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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. Enlevez et nettoyez l’ensemble du panneau du plancher, vérifiez le brûleur afin de voir si tous les 

orifices sont clairs et propres.  Vérifiez le pilote afin de vous assurer qu’il n’est pas bloqué par quoi que 
ce soit. Utilisez un aspirateur pour éliminer tous les débris autour du brûleur et de la valve.

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.

1. Fermer l’appareil et laissez le refroidir complètement.
2. Retirer le verre de la porte du caisson (voir “ Retrait du verre de la porte ” à la page suivante)
3. Vérifier l’état du joint d’étanchéité sur l’envers du verre. Assurez-vous qu’il soit attaché et intact
4. 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 L’ÉCRAN DE SÉCURITÉ
Pour l’installation, le nettoyage et le retrait du 
brûleur, la porte vitrée doit être enlevée. 

1. Fermer l’appareil et laissez- le se refroidir 
complètement. 

2. The safety screen trim fits into tabs on the 
appliance.  Lift the safety screen trim up 
and out, away from the appliance, and set 
it aside.   (Fig.1) 

 
 
 
 
RETRAIT DU LA PORTE VITRÉE

1. Il y a deux mécanismes de verrouillage 
de porte sur le dessus de la porte vitrée.
(Fig.2)  Tirez les languettes vers l’avant et 
soulever des languettes de la porte. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. Glisser doucement l’ensemble de la porte 
vers le haut et sortez-la de l’appareil et 
mettre de côté. (Fig.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1

Fig.2

Fig.3
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REMPLACEMENT DU VERRE DE LA PORTE
Le verre de cet appareil est un verre anti- reflet 
de 5 mm en verre de céramique résistant aux 
températures élevées, et résistera facilement à la 
chaleur produite. Au cas où le verre se briserait ou 
se fissurerait, contactez votre marchand pour que 
votre porte vitrée soit remplacée par une porte de  
remplacement fait en usine (voir “PIÈCES LISTE”).  
Ne pas utiliser cet appareil avec la façade en verre 
enlevée, fissurée ou brisée. La suppression et le 
remplacement du verre de la porte doit être fait par 
un technicien qualifié. 
la porte vitrée doit être achetée auprès d’un 
marchand Blaze King. Aucun matériau de 
substitution n’est autorisé. 

RETRAIT DU BRÛLEUR
1. Fermer l’appareil et laissez-le se refroidir 

complètement. 

2. Retirez le contour de l’écran de sécurité 
et le verre de la porte. (voir “RETRAIT DU 
L’ÉCRAN DE SÉCURITÉ ET DE LA PORTE 
EN VERRE” à la page précédente) 

3. Retirez le plancher de la chambre à 
combustion et mettez-la de côté. (Fig.6) 

4. Retirez la vis du côté droit de l’assemblage du 
brûleur. (Fig.7) 

5. Déplacer le brûleur vers la droite soulevez et 
sortez.

 
Pour réinstaller le brûleur, suivre les étapes 1 à 
5 en sens inverse. Assurez-vous que le brûleur 
soit centré dans le fente incurvée  de la plaque de 
verre du brûleur.

Fig.4

vis
brûleur

Fig.5

Plaque du plancher de la 
chambre à combustion
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REMPLACEMENT DE L’ÉCRAN DE SÉ-
CURITÉ
Le CLARITY CL2714 est fourni avec un 
écran de sécurité pré-installé à l’intérieur du 
contour de la porte. Si l’écran de sécurité  
devient endommagé, il doit être remplacé 
par la pièce #645-16305 pour Z4921 
3-Côtés du contour de sécurité. 

1. Fermer l’appareil et laisser le refroidir 
complètement. 

2. Retirer le contour de l’écran de sécurité 
en le soulevant pour ensuite le sortir. 
(voir “RETRAIT DU L’ÉCRAN DE 
SÉCURITÉ”) 

3. Faites glisser l’écran de sécurité 
hors du contour de façade de porte, 
les languettes devront peut-être être 
ajustées. (Fig.6) 

4. Faites glisser le nouvel écran de 
sécurité entre la garniture et les 
languettes.  Assurez-vous que la 
mèche de l’écran fait face vers la face 
la plus éloigné du verre.(voir l’image ci-
dessous) (Fig.7) 

5. Repositionner de l’écran de sécurité 
dans sa position.

mèche de 
l’écran sur 
ce côté

Fig.6

Fig.7
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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.Z0767 (LPG)> #635.OR53 (#53 orifice), 635-977-168 (PF2 LP pilot orifice), et régulateur LPG.
• S.Z0771 (NG)> #635.OR39 (#41 orifice), 635-977-166 (PF2 NG pilot 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 orifices
4. Convertir le pilote de carburant (voir les instructions à la page suivante)
5. Remplacer le régulateur (voir les instructions après la conversion du pilote)
6. Vérifiez et réglez correctement le régulateur de gaz, ainsi que le débit d’entrée de l’appareil après avoir 

effectuer la conversion. 

Toutes les valves ont été préréglées et certifiées pour une installation entre 0 et 4500 pieds (1 et 1372 m) au-
dessus niveau de la mer.

HAUTE 
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
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Comment convertir l’orifice du pilote du 
CLARITY CL2714 IPI:
1. Retirer la pince à ressort du capuchon du pilote 

et mettre de côté (Fig. 8).
2. Dévissez le orifice du pilote à l’aide d’une clé 

Allen 4 mm (Fig.9), puis vissez le nouveau 
orifice. (Fig.10)

3. Aligner le capuchon du pilote avec la languette 
et ré-attachez la pince à ressort du capuchon du 
pilote.

4. Compléter l’étiquette de conversion de carburant 
et fixez les deux étiquettes sur la porte du 
panneau de commande. 
 
Toutes les valves ont été pré-réglées et certifiées 
pour l’installation pour des altitudes de 0 à 4500 
pieds (1 - 1372 m) au-dessus du niveau de la 
mer. 

Fig.8

Fig.9

Fig.10

ENTRETIEN ET SERVICE
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PROFLAME
instructions d’installationd’installation

Kit de conversion modulable avec MOTEUR PAS À PAS

ATTENTION!
L’installation doit être effectuée dans un milieu propre.
ATTENTION!
Ce kit de conversion modulable NE DOIT ÊTRE APPLIQUÉ QUE dans le cadre 
d’un kit de conversion fourni par le FABRICANT DE L’APPAREIL pour l’appareil 
spécifique et le type de gaz à convertir.
ATTENTION!
Le bon fonctionnement du système ne peut pas être garanti si le kit de con-
version ou la vanne sont tombés ou ont subi un choc violent.
NOTICE INSTALLATEUR. Cette notice doit toujours accompagner l’appareil.

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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25

2.
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8 
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NOTICE DE REMPLACEMENT OU D’INSTALLATION DU KIT DE CONVERSION DU RÉGULATEUR DE PRESSION À 
MOTEUR PAS À PAS.

Fermer l’arrivée du gaz à la vanne et couper 
l’alimentation électrique.

Voir fig. 1. À l’aide d’un tournevis Torx T20 ou plat, retirer 
et éliminer les deux (2) vis de fixation (A) du régulateur 
de pression, la tour du régulateur de pression (B) et 
l’ensemble ressort et diaphragme (C) (si applicable).
S’assurer que le joint d’étanchéité en caoutchouc 
(D), qui est prémonté sur l’ensemble (E), est 
correctement positionné (voir fig. 2). Dans le cas 
contraire, monter le joint comme indiqué fig. 2. 
Installer le nouvel ensemble régulateur de pression 
à MOTEUR PAS À PAS, comme indiqué fig. 3 et 
fig. 4. Utiliser les vis fournies (F), filetées M4 x 0,7, 
longueur du filetage L=(16 mm + 0 - 0,5 mm), en 
acier, classe de résistance 8-8 (voir fig. 5).

Visser à la main les deux vis de fixation du kit de 
conversion dans le corps de la vanne. Utiliser 
un tournevis standard ou un embout Torx T20 et 
serrer les vis avec un couple de 25 lb-in ± 5 % 
DANS LE CAS OÙ LES FILETAGES DE LA VANNE 
SERAIENT USÉS OU ENDOMMAGÉS, IL FAUT LA  
REMPLACER.
Appliquer l’étiquette d’identification (G) fournie sur 
le corps de la vanne, dans un endroit bien visible.
Faire les connexions électriques du MOTEUR PAS À 
PAS et de la vanne, faire arriver le gaz au système et 
allumer l’appareil selon les instructions du fabricant.
Avec le brûleur principal « ON », détecter les 
éventuelles fuites sur le nouvel ensemble régulateur 
de pression à l’aide d’une solution savonneuse.
Rallumer le brûleur principal et vérifier que l’allumage 
et le fonctionnement se déroulent correctement.

Fig. 4

E

G

A

B

C

F

DFig. 2

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 5

L

Vérifier que les éléments suivants sont bien présents dans l’emballage :
 • Ensemble régulateur de pression (E).
 • Deux (2) vis (F).
 • Étiquette d’identification (G).
 • Notice d’installation (le présent document).

ATTENTION! L’installation de ce kit de conversion ne doit être effectuée 
que par un installateur d’appareils à gaz qualifié et certifié

7252627-7252628_02_en_fr.indd   47252627-7252628_02_en_fr.indd   4 21/10/2013   10.07.4821/10/2013   10.07.48

Fig. 4

ENTRETIEN ET SERVICE
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BRANCHEMENTS DU GAZ
La conduite de gaz doit être dirigée vers le côté droit de l’appareil. Il est également possible de l’utiliser du côté 
gauche si nécessaire. Voir «DIMENSIONS» pour connaître les emplacements des entrées de gaz.
Demandez à votre fournisseur de gaz ou à un installateur de gaz qualifié de raccorder une conduite 
d’alimentation en gaz au foyer au gaz. La ligne doit être correctement dimensionné et ajusté conformément 
aux codes d’installation avec une valve sphérique à fermeture manuelle. L’entrée a une filetage femelle 1/2 ”.

EMPLACEMENT DE LA VALVE DE FERMETURE
Utiliser l’emplacement actuel de la valve d’arrêt si la taille de la pièce de rechange permet un dégagement 
adéquat ou si la taille est restreinte, déplacez la valve d’arrêt sous la chambre à combustion. 

L’APPAREIL ET SA VALVE INDIVIDUELLE DE FERMETURE DOIVENT ÊTRE DÉBRANCHÉS DU 
SYSTÈME DE TUYAUTERIE D’ALIMENTATION EN GAZ PENDANT TOUT ESSAI DE PRESSION 

DE CE SYSTÈME EXCÉDANT DES PRESSIONS SUPERIEURES A 1/2 PSI (3,5 KPA). L’APPAREIL 
DOIT ÊTRE ISOLÉ DU TUYAU D’ALIMENTATION EN GAZ EN FERMANT SA VALVE INDIVIDUELLE 

D’ARRÊT MANUELLE PENDANT TOUT ESSAI DE PRESSION DU SYSTEME DE TUYAUTERIE 
D’ALIMENTATION EN GAZ A PRESSION D’ESSAI EGAL VERS OU MOINS DE 1/2 PSIG (3,5 KPA). NE 
PAS RESPECTER CES NORMES CAUSERA DES DOMMAGES À LA VALVE DE GAZ DE L’APPAREIL. 

CES DOMMAGES NE SONT PAS COUVERTS PAR LA GARANTIE DU FABRICANT.

• Vérifiez que la pression d’alimentation en gaz est correcte en desserrant la vis de réglage SUR LA VALVE 
sur la prise d’alimentation en gaz avec un petit tournevis à tête plate et placer une jauge de test sur LA 
VALVE.  Reportez-vous à la section “820 NOVA VALVE”.

• La pression d’alimentation en gaz minimale autorisée est de 7,0 po. (1,74 kPa) pour le gaz naturel et 13,0 
po. w.c. (3,23 kPa) pour le propane.  La pression maximale d’alimentation en gaz ne doit jamais dépasser 
14,0 po. (3,48 kPa) ou 1/2 psi. pour le gaz naturel et le propane. 
ASSUREZ-VOUS DE SERRER LA VIS DE PRESSION APRES LE CONTROLE DE LA PRESSION

Avant de brancher l’appareil à la conduite d’alimentation en gaz, vérifiez que l’appareil que vous avez acheté 
est bien conçu pour le type de gaz que vous utilisez. Les marques de type de gaz se trouvent sur l’étiquette de 
certification et sur la soupape à gaz de l’appareil.
Un dégagement suffisant pour une installation correcte et le contrôle des connexions de gaz doit être prévu. 
Tous les branchement de gaz doivent être vérifiées pour s’assurer qu’il n’y a pas de fuites de gaz

Cette section du manuel du propriétaire est uniquement destinée aux techniciens de service qualifiés. 
Emplacement du foyer, les sols et les terminaisons d’évacuation seront couverts, ainsi que les systèmes de 
gaz et d’électricité.  Lisez s’il vous plait “PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ” sur le dessus de ce manuel.

PRÉCAUTIONS
• L’installation doit être conforme aux codes d’installation.
• Cet appareil a besoin d’air frais pour un fonctionnement sûr et doit être installé afin qu’il y ait des provisions
• d’air de ventilation. Fournir un jeu d’air adéquat autour des ouvertures  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 conduits de chauffage ou de climatisation. 
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La plaque signalétique ci-incluse, illustrée ci-dessous, doit être fixée de manière permanente à l’intérieur de la 
cavité du foyer dans un endroit visible.

WARNING:  This fi replace has been converted for use with a gas fi replace insert 
only and cannot be used for burning wood or solid fuels unless all original 
parts have been replaced, and the fi replace reapproved by the authority having 
jurisdiction.

AVERTISSEMENT:  Ce foyer a été converti 
pour l’utiliser avec un encastrable au gaz et 
ne peut pas être utilisé pour brûler du bois 
ou d’autres combustibles solides, à moins 
que toutes les pièces d’origine aient été 
remplacées et que le foyer ait été approuvé à 
nouveau par les autorités compétentes. 170-0166

Minimum fi replace dimensions /
Dimensions minimales du foyer

Minimum fl ue size /
Taille minimale de la cheminée

6” x 6” /
152mm x 152mm

Height / Hauteur 20” / 508 mm
Depth / Profondeur 15 1/2”/ 394 mm

Width (rear) / Largeur (arrière) 22” / 559 mm
Width (front) / Largeur (avant) 29 1/8” / 740 mm

• Couper toutes pièces de métal en feuille du 
foyer , à l’encastrable au gaz pour l’ installer 
à sa place est formellement interdit.

• Le volet du conduit peut être  bloqué en 
position complètement ouverte ou enlevé 
pour l’installation de l’encastrable au gaz .

• La cheminée et le foyer doivent être propres 
et en bon état de fonctionnement et construit 
avec des matériaux non combustibles.

• La section de la cheminée ou l’on fait le 
nettoyage doit être ajusté correctement. 

Vérifiez les 
règlements locaux
si une longueur 
continue est 
nécessaire ou si un 
menuisier certifié 
peut utiliser
des  kits de jonction 
approuvés.

M
in

im
um

 8
 ft

.
M

ax
im

um
 3

6 
ft.

Solin

DV colinéaire  verticale
et chapeau de terminaison

Entrée 
d’air

Évacuation

FOYER PRÉFABRIQUÉ DU MANUFACTURIER 
OU FOYER ZÉRO DÉGAGEMENT
• Assurez-vous qu’il y ait au moins une base 

de tôle sous l’unité lors de l’installation, ainsi 
que les boulons de nivellement fournis.

• Si le manufacturier du foyer en usine n’a 
pas de trou d’accès au gaz fourni(s), un trou 
d’accès de 1.5” (37.5 mm) ou moins peut 
être percé à travers les côtés inférieurs ou 
au bas de la chambre à combustion d’une 
façon approprié par un bon installateur . 
Ce trou d’accès doit être scellé avec un 
isolant non combustible  après que la ligne 
d’alimentation en gaz a été installé.

• Les pierres réfractaires, porte en verre, rails 
de l’écran en mèche, treillis de l’écran et les 
grilles des bûches peuvent être retirés de 
l’encastrable avant d’installer l’encastrable.

• Les tablettes pour la fumée, les protections 
et les déflecteur peuvent être enlevés si ils 
sont attachés par des attaches.

• Les bordures des panneaux  ou les contours 
ne doivent pas obstruer les ouvertures de la 
ventilation du foyer.
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LE FONCTIONNEMENT DE CET APPAREIL DE CHAUFFAGE SANS RACCORDEMENT À UN 
SYSTÈME D’ÉVACUATION CORRECTEMENT INSTALLÉ  PEUT ENTRAÎNER UN EMPOISONNEMENT 

AU MONOXYDE DE CARBONE (CO) ET / OU UN DÉCÈS

DÉGAGEMENTS MINIMUM REQUIS ENTRE L’APPAREIL ET DES MATÉRIAUX 
COMBUSTIBLES

A De l’unité au mur de côté 4.5” (115mm)

B

Du dessous de l’unité au-dessous d’une tablette de foyer de 12”
*Avec la protection S.Z4991 et une tablette de 12”
** Avec la protection S.Z4992 et une tablette de 12”
*** Avec la protection S.Z4992 et une tablette de 5”

48" (1219mm)
*40" (1016mm)
**34” (864mm)
***32” (813mm)

C Profondeur maximale d’une tablette 12" (305mm)

D Dégagement minimum du plafond à partir du bas de l’unité 67.5" (1715mm)

NOTE: VÉRIFIER AVEC VOS RÈGLEMENTS LOCAUX POUR LES 
PROTECTIONS DE PLANCHER REQUISES.

*&** 12" max
*** 5" max

*40"
**34"
***32"

33"

11
4"

max. Combustible le 
plus proche

Manteau de 
protection

Manteau

Tableau de bord

12" max.

48"

33"

Combustible 
le plus proche

Manteau

Vue de côté
Dégagement d’installation au-dessus du foyer

Vue de côté (Avec manteau de protection)
Dégagement d’installation au-dessus du foyer
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Profondeur 
maximum de la 
barre de lentille

A 9.25”
235 mm

Hauteur B 20.75”
527  mm

Profondeur C 15 1/2”
394 mm

Largeur arrière D 22.25”
565 mm

Largeur frontale E 29.25”
743 mm

DIMENSIONS MINIMALES DU FOYER
Les dimensions minimales de foyer pouvant recevoir cet encastrable sont dans les diagrammes qui suivent. 

LE PLANCHER 
COMBUSTIBLE 
DEVANT L’AVANT 
PEUT ÊTRE DE 
NIVEAU AVEC 
LE FOND ET 
LES BOULONS 
DE NIVELLEMENT 
CL2714 DOIVENT 
ÊTRE INSTALLÉS

DÉGAGEMENTS pour L’INSTALLATION

A

B

C

REMARQUE**

DOIT TENIR COMPTE 
D’UN DÉGAGEMENT 
SUPPLÉMENTAIRE DE 3 5/8 
”SUR LE CÔTÉ DROIT DE 
L’UNITÉ POUR LE CONSEIL 
IFC
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INSTALLATION DU VENTILATEUR POUR 
L’APPAREIL AU GAZ S.CL2714.IPI, POUR 
L’APPAREIL S.CL2118.IPI ALLEZ À LA PAGE 4.
1. S’il est fixé, soulevez la façade du cadre et l’écran 

de sécurité et retirer hors de l’appareil, et les 
mettre de côté. 

2. Le ventilateur peut être installé avant d’installer 
l’appareil  en retirant le couvercle d’accès du 
ventilateur arrière. Si l’appareil est déjà installé, 
passez à à l’étape 5. 

 

3. fixez le couvercle d’accès du ventilateur  comme 
indiqué, le rebord du ventilateur  doit être contre la 
bride du couvercle. 

 

4. Faites passer les fils du ventilateur et son 
ensemble à travers l’ouverture et refixez le 
couvercle d’accès, passez à l’étape 8. 

5. glisser les plaques d’étiquettes et posez-les sur le 
côté. 

 

6. Faites glisser le ventilateur à travers le côté gauche 
à l’arrière de appareil.  Faites glisser les fils sous 
la valve.  Assurez-vous que les fils ne soient pas 
pincés ou accrochés. 

 

7. Faites glisser le ventilateur le long du mur arrière 
jusqu’à ce qu’il atteigne la bride d’arrêt, puis 
alimentez les fils du ventilateur vers le du côté droit.

v
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8. Alignez le l’oeillet du passe-fil avec la cavité 
de l’appareil, puis introduisez le connecteur du 
ventilateur dans les fentes. 

 

9. Faites pivoter le passe-fil pour que les fentes 
soient non alignés et que tous les fils soient bien 
insérés. 

10. Insérez le connecteur du ventilateur dans le 
panneau IFC 

 

11. Replacer l’écran de sécurité et la façade du cadre, 
si vous les aviez retirés. 

12. Voir “EXIGENCES ÉLECTRIQUES” pour le 
schéma de câblage. 
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CONFIGURATION INITIALE
1. Il y a six boulons de nivellement sur 

l’appareil comme indiqué à la (Fig.11). 
Mettez l’appareil de niveau d’un côté et 
de l’autre et d’avant en arrière. Ajuste 
le boulon de mise à niveau à la position 
verticale désirée l’appareil est à niveau. 
Les boulons peuvent être retirés si 
nécessaire. 

2. Retirez la bordure de l’écran de sécurité 
et le verre de la porte comme indiqué 
dans “RETRAIT DU L’ÉCRAN DE 
SÉCURITÉ ET DE LA PORTE EN 
VERRE”, déposer la bordure de écran 
de sécurité de  côté. 

3. RETIRER L’ÉTIQUETTE 
D’ADHÉRENCE  STATIQUE SITUÉE  
SUR LA PORTE VERRE.  Tenir le 
cadre du verre lors du retrait car il est 
seulement maintenu en place avec du 
silicone. Placer le verre de la porte de 
côté. 

4. Si vous installez le optionnel S.0402 
ENSEMBLE DE VERRE POUR LA 
CHAMBRE À COMBUSTION (3 pièces) 
ou S.0602 ENSEMBLE DE VERRE 
POUR LA CHAMBRE À COMBUSTION 
(4 pièces) voir les instructions 
d’installation fourni avec le kit. 

5. Si vous installez le kit de bûches 
optionnel S.0519 ENSEMBLE DE 
BOIS FLOTTANT CLARITY (5 pièces) 
ou S.0529 ENSEMBLE DE BOIS 
FLOTTANT CL2714 (7 pièces) voir les 
instructions d’installation fourni avec 
le kit de bûches, sinon continuez ci-
dessous. 

6. Répétez “RETRAIT DE LA PORTE DE 
VERRE”  les étapes en ordre inverse 
pour terminer la configuration initiale.

ENSEMBLE DE BOIS 
FLOTTANT CL2714 (7 pièces)

S.0519 ENSEMBLE DE BOIS 
FLOTTANT CLARITY (5 pièces)

Fig.11
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LOCALISATION DE LA TERMINAISON DE L’ÉVACUATION
• Dans les zones de fortes chutes de neige, assurez-vous que la terminaison de l’évacuation est située à un 

endroit où elle ne sera pas bloquée par la neige ou des équipements de déneigement.
• Placez la terminaison d’évacuation loin des plantes, des buissons ou de tout autre objet  à proximité de la 

terminaison pour ne pas  interférer ou obstruer le flux d’air autour de lui.

ÉVACUATION
Cet appareil ne fonctionnera pas s’il n’est pas branché à un système d’évacuation adéquat. Cette unité est 
certifiée pour être utilisé avec les systèmes de ventilation M & G Duravent, BDM, American Metal, Selkirk 
(Direct-Temp), Olympia et ICC. Suivre les instructions d’installation du fabricant lors de l’installation du système 
de ventilation, voir les instructions de ventilation.
REMARQUE: vérifiez toujours vos règlements locaux avant d’installer la ventilation. Les autorisations et 
exigences nécessaires peuvent variés d’un état à l’autre (province à province). Ne remplissez pas les espaces 
d’air avec de l’isolant.
Installation typique
• Conduit de ventilation verticale minimum de 2.44 m (8’) au dessus de l’appareil.
Sortie horizontale
• Un coude à 90° et une course horizontale maximale de 610 mm (2’) vers le clapet horizontal extérieur avec 

un minimum de Tuyau vertical de 2.44m (8’)
• Les dégagements sont conformes aux codes d’installation locaux et aux exigences du fournisseur de gaz.
Autres installation
• La hauteur totale verticale jusqu’à 10.97 m (36’) maximum
• Utilisez une clé de restriction pour conduits sur les orifices de ventilation de 6.09 m (20’) à 10.97 m (36’)

pour obtenir une apparence de flamme optimale, voir “RESTRICTEUR VENT” et “APPARENCE DE LA 
FLAMME DU BRULEUR

REMARQUE: La longueur maximale des conduits d’évacuation peut être soumise aux règlements  locaux.

Pour obtenir les meilleures performances de ventilation, voici quelques règles générales de ventilation:
1. Utilisez uniquement des systèmes de ventilation et des composantes certifiés pour utiliser avec cet 

appareil.
2. Respectez toutes les restrictions des règlements locaux, le cas échéant, concernant l’installation de ce 

type d’appareil à gaz.
3. Respectez les restrictions de hauteur de ventilation indiquées dans ce manuel.
4. Terminez l’évacuation avec une terminaison certifiée pour utiliser avec cet appareil, voir la liste des 

composantes
5. Assurez-vous que le ré-assemblage et le scellement soient hermétique du système d’admission d’air-

ventilation lorsque la ventilation est installée, inspectée ou remplacée. 

Terminaison au-dessus du toit
Consultez les règlements locaux pour connaître 
la hauteur minimale du chapeau de ventilation au-
dessus du toit, la ventilation doit se situer à au moins 
50.8 mm (2 pi) de tout mur. Installez le solin avec la 
partie supérieure glissée sous le matériau de toiture et 
le matériel de la partie inférieure recouvrant la toiture.
REMARQUE: NE PAS FIXER AVANT QUE LES 
AJUSTEMENTS FINALS À L’ÉVENT NE SOIENT 
EFFECTUÉS.

2ft (0.6m)
Minimum

3ft (0.9m)
Minimum Within

10ft (3m)

Roof ridge or 
any other portion 

of a building

Faîte de toit ou
toute autre partie haute

d’un bâtiment
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RETRAIT ET INSTALLATION DU CONNECTEUR 
D’ÉVACUATION
La plaque coulissante du connecteur d’évacuation 
est livrée attachée à l’encastrable, mais peut 
être retiré et fixé à un conduit flexible  pour les 
installations serrées.
REMARQUE:  Le joint d’étanchéité de la plaque 
coulissante du connecteur d’évent ne doit pas 
être endommagé ou enlevé.  Assurez-vous que 
le joint reste intact pour éviter les fuites. 

1. Faites passer le conduit flexible par la 
cheminée par le dessus, laissez environ 
3 pieds du haut et attacher si nécessaire. 
Assurez-vous que le conduit flexible soit étiré 
au besoin. 

2. Dévissez le boulon 1/4-20 de la plaque de  
l’évent du connecteur (Fig.12), retirez la 
plaque coulissante de l’évent et la fixer au 
conduit flexible d’évacuation comme indiqué 
ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ajustez la sortie d’air flexible  jusqu’à ce que 
le connecteur soit à la même hauteur que 
l’encastrable. 

4. Faites glisser l’encastrable en place, guidez la 
plaque du conduit en la coulissant la plaque 
dans les guides sur le dessus de l’encastrable. 
(Fig.13) 

5. Refixez la plaque du connecteur d’évent à 
l’appareil utilisant le boulon 1 / 4-20 avant. 
(Fig.14) 

6. Sur le dessus, éliminez tout excès de mou dans 
le conduit flexible, raccorder la terminaison de 
ventilation et sceller avec solin si nécessaire.

17 17 

Fig.12

Fig.13

Fig.14

17 17 
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RESTRICTEUR DE VENT
En raison du tirage élevé produit 
par certains ventilateurs ou certaine 
configurations, le restricteur d’évent peut 
être ajusté pour maintenir la performance. 
Si la restriction de ventilation est
nécessaire, il peut être ajusté comme suit: 

1. Éteignez l’appareil et laissez-le 
refroidir complètement. 

2. Retirer le cadre de l’écran de 
sécurité et le verre de la porte, 
mettre de côté. (voir RETRAIT DU 
L’ÉCRAN DE SÉCURITÉ ET DE LA 
PORTE EN VERRE) 

3. Déplacez la languette de la plaque 
d’index du restricteur et  hors du 
restricteur. (Fig.15) 

4. Réglez la plaque d’index du 
restricteur sur l’une des fentes 
pour obtenir la flamme désirée et 
réinitialiser la languette de restriction 
dans l’index de restriction dans la  
fente de la plaque 

5. Réinstallez la porte et la bordure de 
l’écran de sécurité. 

Fig.15
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RÉGLAGE DE L’OBTURATEUR D’AIR
L’obturateur d’air permet  la quantité d’air 
entrant dans le brûleur d’être ajusté afin de 
s’adapter à différents climats et différentes 
configurations de ventilation.
1. Abaissez la porte à charnière en dessous 

de la chambre à combustion.  Le levier de 
réglage de l’obturateur d’air est à gauche de 
la valve. (Fig.18)

2. Desserrez l’écrou à oreilles qui bloque le 
levier de l’obturateur d’air à l’appareil.

3. Démarrez le pilote puis le brûleur. Permettre 
à l’appareil de fonctionner pendant 15 
minutes avant de faire des ajustements 
d’air.

4. La flamme idéale sera bleue à la base et 
orange clair au-dessus. Si les flammes 
sont courtes et surtout bleu, le foyer reçoit 
trop d’air. Par conséquent, l’obturateur d’air 
devrait être fermé légèrement jusqu’à ce 
que la flamme apparaisse adéquatement . 
Faites glisser l’obturateur d’air vers la droite 
afin de réduire l’entrée d’air.

5. Les flammes très oranges, avec de longues 
partis sombres et filantes, ne reçoivent pas 
assez air. Par conséquent, l’obturateur d’air 
doit être légèrement ouvert jusqu’à ce que 
les flammes désirées soient atteintes. Faites 
glisser l’obturateur d’air vers la gauche afin 
d’augmenter la quantité d’air.

6. Serrer l’écrou à oreilles du volet d’air.

APPARENCE DE LA FLAMME DU BRÛLEUR
La flamme idéale sera bleue à la base et
orange clair au-dessus. Si les flammes sont 
courtes et surtout bleu, le foyer reçoit beaucoup 
trop d’air, dans ce cas l’obturateur d’air et / ou 
l’ obturateur de ventilation pourrait être fermé 
légèrement jusqu’à ce que le les flammes 
correctes soient atteintes.
Des flammes très oranges, avec de grandes 
filets sombres démontre qu’il ne reçoit pas 
assez d’air.  Par conséquent, l’obturateur d’air 
et / ou l’évent restrictif pourrait être ouvert 
légèrement jusqu’à ce que  les flammes 
correctes soient atteintes.

Fig.16

Le levier de 
réglage
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EXIGENCES ÉLECTRIQUES

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE ÉLECTRIQUE
CET APPAREIL EST ÉQUIPÉ D’UNE D’UNE VIS DE MISE À TERRE POUR VOTRE PROTECTION 
CONTRE LE RISQUE DE CHOCS ÉLECTRIQUES. ASSUREZ-VOUS QUE LE CÂBLAGE POUR LA 

MISE À TERRE FOURNI SOIT APPROPRIÉE ET BRANCHÉ À CETTE UNITÉ. 

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE ÉLECTRIQUE
ÉTIQUER TOUS LES FILS AVANT DE DÉBRANCHER POUR L’ENTRETIEN DE L’APPAREIL. DES 

ERREURS DE CABLAGE PEUVENT CAUSER UN FONCTIONNEMENT INADÉQUAT ET DANGEREUX.
VERIFIER LE FONCTIONNEMENT APPROPRIÉ APRÈS L’ENTRETIEN.

VÉRIFIEZ LE BON FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL APRÈS L’ENTRETIEN

     600-584-665
PF2 IFC BOARD

135-0170 @ 18” x2

140-0294 x3

140-3611-03
WIRE BOARD CONNECTOR

GROUND

140-176-699
X4 PLUG

135-0159-B @ 2”
  *BOTH ENDS 
   CONNECTED
   INTO PLUG

12” blk 12” white

140-178-619
FAN CONNECTOR X11

150-0721
BLOWER

Female .250

NOTE:
M Spade Connectors 
supplied with blower

600.584.045
ÉMETTEUR PROFLAME
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LISTE DE PIÈCES DU SYSTÈME DURAVENT DIRECTVENT PRO / GS DE M&G
DESCRIPTION code de pièce Ancien code 

de pièce
Tuyau aluminium flexible - 3” 3DFA-35

Adaptateur pour flexible - 3” 3DFA-FC

Connecteur pour co-axial à co-linéaire 46DVA-GCL

Kit de terminaison d’une gaine de cheminée 46DVA-GK

Kit co -linéaire avec /flex 46DVA-CL33-25

Kit co -linéaire avec /flex 46DVA-CL33

Kit co -linéaire avec /flex 46DVA-CL33-H

Kit de terminaison verticale, chapeau prairie 46DVA-CL33P

Trousse de regarnissage en usine à évent direct 46DVA-CL33KFB

Chapeau terminaison de l’évacuation aluminium 46DVA-HSC

Chapeau de terminaison acier inoxydable 46DVA-HSC-S

Bouchon de terminaison cuivre 46DVA-HSC-C

chapeau de terminaison verticale grand vent (doit être utilisé pour toutes les terminaisons
verticales)

46DVA-VCH 991

Chapeau de terminaison carré à la horizontal - aluminium 46DVA-HC

Chapeau de terminaison carré à la horizontal - acier inoxydable 46DVA-HC-S

Chapeau de terminaison carré à la horizontal - cuivre 46DVA-HC-C

Chapeau de terminaison carré horizontal - 984

LISTE DE PIÈCES ICC
DESCRIPTION PIÈCES
KITS DE FLEXIBLE CO-LINÉAIRE  ALUMINIUM
Kit de Flex co-linéaire Standard 3”x 3”
Incluant TM-IVT,TF-MFR & deux longueurs de 35 pi. de 
3” de diamètre 2 plis flexible aluminium

TM-ALK33

Kit flexible co-linéaire traditionnel 3”x3”
incluant TM-CT3, TF-CTF & deux longueurs de 35pi.de 
3 “ diamètre 2-plis flexible aluminium

TM-ALT33

CONDUIT D’ALUMINIUM FLEXIBLE(flexible seulement)

Conduit flexible aluminium 35’ (3” ou 4”) TC-ØAL35

Conduit flexible aluminium 50’ (3” ou 4”) TC-ØAL50

ADAPTERS

Adaptateur de terminaison co-linéaire 3x3 TM-CTA

CONNECTEURS FLEX À FLEX
Connecteur de gaine flexible (3” ou 4“) TM-CFAAØ
CHAPEAU  (toutes les terminaisons ICC sont certifiées pour vent fort)
Terminaison verticale pour un encastrable TM-IVT
Chapeau de cheminée traditionnel co-linéaire TM-CT3
Terminaison horizontale carré TM-4HT
Terminaison horizontale ronde TM-4RHT
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LISTE DES PIÈCES AMERIVENT
PIÈCE DESCRIPTION
4DCAB33 Adaptateur d’appareil colinéaire 3” et 3”
4DCAT33 Kit colinéaire du dessus avec solin 3” et 3”
4DHC Capuchon rond horizontal
4DHCS Capuchon carré horizontal

LISTE DES PIÈCES BDM
NO DE CODE DESCRIPTION
PROFORM 35’ INSERT CO-LINEAR TERMINATION KITS:
94203370 Kit  VENTILATION DIRECTE PRO-FORM
94203370B Kit  VENTILATION DIRECTE PRO-FORM
PROFORM INSERT CO-LINEAR INSULATED KITS:
942103360 3"X3"VCL PROFORM  Kit isolé 30'X 2
942103360B 3"X3"VCL PROFORM  Kit isolé 30'X 2 avec capuchon noir
942103370 3"X3"VCL PROFORM Kit isolé 35' X 2
942103370B 3"X3"VCL PROFORM Kit isolé 35' X 2 avec capuchon noir
INSERT CO-LINEAR TERMINATION CAPS:
940033 3"X 3" VCL Capuchon de terminaison PRO FORM
940033B 3"X 3" VCL Capuchon de terminaison noir PRO FORM
940033C 3"X 3" VCL Capuchon de terminaison cuivre PRO FORM
CAPUCHON DE TERMINAISON VERTICALE CILINÉAIRE AVEC/ BASE SS
9400330808SS 3"X3" VCL Capuchon de terminaison Pro Form avec/ 8X8 SS Base
9400330808SSB 3"X3" VCL Capuchon de terminaison Pro Form avec/ 8X8 SS Base Noire
9400330808SSC 3"X3" VCL Capuchon de terminaison Pro Form avec/ 8X8 SS Base cuivre
9400330813SS 3"X3" VCL Capuchon de terminaison Pro Form avec/ 8X13 SS Base
9400330813SSB 3"X3" VCL Capuchon de terminaison Pro Form avec/ 8X13 SS Base Noire
9400330813SSC 3"X3" VCL Capuchon de terminaison Pro Form avec/ 8X13 SS Base cuivre
9400331313SS 3"X3" VCL Capuchon de terminaison Pro Form avec/ 13X13 SS Base
9400331313SSB 3"X3" VCL Capuchon de terminaison Pro Form avec/ 13X13 SS Base Noire
9400331313SSC 3"X3" VCL Capuchon de terminaison Pro Form avec/ 13X13 SS Base cuivre
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LISTE DES PIÈCES OLYMPIA
KITS
PIÈCE DESCRIPTION
VDV-CKVCCH33 Kit colinéaire 3” x 3” incluant chapeau grand vent vertical, longueurs de gaine d’aluminium 2 x 

3” x 35” et 4 attaches à tuyau
VDV-CK33CC Chapeau colinéaire acier inoxydable carré 3”x3” et 2 attache à tuyau
VDVB-CK33CC Chapeau galvanisé recouvert poudre noir carré 3”x3”, avec 2 attache de tuyau. Le chapeau a 

2 attache de tuyau
PARTS
VDV-CC33 Chapeau colinéaire carré en acier inoxydable 3” x 3”
VDVB-CC33 Capuchon galvanisé et recouvert poudre noire colinéaire carré 3” x 3”
VDV-VCCH33 Capuchon colinéaire grand vent 3” x 3”
VDV-HC04 Capuchon horizontal
VDV-VCH04 Capuchon de terminaison vertical
VDV-VCC33 Rond vertical grand vent
VDV-CC33 Capuchon vertical carré
VDV-CTT04 3” Adaptateur colinéaire à coaxial
VDV-CAC04 4” Adaptateur pour appareil colinéaire

LISTE DES PIÈCES SELKIRK

PRODUCT NUMBER PART DESCRIPTION
4" x 6 5/8" ADAPTERS
1604245B 4DT-AA Adaptateur d’appareil noir
4" x 6 5/8"  TERMINATIONS AND FLASHINGS
1604802 4DT-VC Chapeau vertical pour grands vents
1604804 4DT-HC Chapeau horizontal
1604810 4DT-SC Collet tempête
2003949 4DT-HCR Chapeau rond de terminaison horizontale
KITS
Co-Linear Components
1604650 4DT-CTB Boîte de terminaison colinéaire avec plaque de 

base
1604655 4DT-AAC Adaptateur colinéaire de l’appareil
1604085 4DT-CFC Connecteur colinéaire Flex
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DOIT ÊTRE FAIT PAR DU 
PERSONNEL QUALIFIE 
SEULEMENT

1. Fermez la valve de gaz, 
débrancher le gaz et 
l’électricité à l’appareil. 

2. Retirer le cadre de l’écran 
de sécurité et de la porte 
vitrée comme indiqué dans.  
“RETRAIT DE LA PORTE EN 
VERRE” 

3. Si le kit de bûches facultatif est 
utilisé prendre notes de leur 
location, retirez-les, et mettre 
de côté. 

4. Débranchez les conduites 
d’alimentation en gaz de la 
valve. (Fig.17)  

5. Débranchez toutes connexions 
électriques à la valve ainsi que 
le fil de de mise à terre. 

6. Back-off the four screws on the 
two brackets holding the valve. 
(Fig.18) 

7. Lift the valve up and out. 

8. Installer dans l’ordre inversé 
des étapes précédentes. 

REMARQUE:  LORS DE 
L’INSTALLATION LORSQUE VOUS 
INSTALLER UNE NOUVELLE VALVE  
VÉRIFIEZ QUE TOUS LES PORTS 
INUTILISÉS SOIENT BRANCHÉS.  
VÉRIFIER LA PRESSION DE SORTIE
(3.8” de cm)
REMARQUE: VÉRIFIEZ LES FUITES.

Fig.17

Fig.18
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ITEM 
NO.

NUMÉRO DE 
PIÈCE DESCRIPTION

1 4911 DÉFLECTEUR
2 Z4910 LA PLAQUE DU PLANCHER
3 640-4900 14” GRAND BRÛLEUR

4 610-199-059 PF2 ENSEMBLE DU PILOTE
5 Z4917 ENSEMBLE DE LA PORTE DU CL2714
6 4980 SECONDAIRE CONTOUR
7 645-1630 ÉCRAN DE SÉCURITÉ 16” X 30.5”
8 S.Z4921 BORDURE ÉCRAN DE SÉCURITÉ AVEC / ÉCRAN
9 Z4927 ENSEMBLE DE VALVE AVEC BRÛLEUR
10 600-885-809 885 PROFLAME VALVE
11 140-5006 SUPPORT À BATTERIES 4-AA, 6 V
12 600-584-665 PROFLAME IFC BORD

1

2

3

4

5

6

8

1211109

7
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DIAGNOSTIQUE DES CODES CLIGNOTANTS SUR LE CONTRÔLE IFC
1. Ne s’allument pas: S’il n’y a pas allumage, l’écran se fermera et la lumière led clignotera 3 fois à des 

intervalles jusqu’à ce que le système soit réinitialisé.
2. État de la batterie faible (<4V):. L’indicateur LED clignote une (1) fois à intervalles.
3. Flamme parasitaire de la veilleuse:. L’indicateur LED clignote deux (2) fois à intervalles.
4. Système de blocage sur:  L’indicateur LED clignote trois (3) fois à intervalles.
Informations complémentaires pour allumage
1. L’Proflame 2 IFC va essayer deux (2) fois pour l’allumage.
2. Chaque essaie d’allumage durera environ 60 secondes.
3. Le temps d’attente entre les deux essais est d’environ 35 secondes.



180-CL2714-IPI-F v1.00 August 19, 2020

Page 44 Clarity CL2714 IPI

Assurez-vous de 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.

Problème Raison Possible La Solution

Thermostat ne fonctionne pas

La flamme du pilote est éteinte.
Le commutateur ON / OFF est 
en position OFF

• Régler le commutateur à ON

Le thermostat est réglé trop haut • Réglez le thermostat à une température plus basse

Aucunes étincelles ne sont 
produites

Aucune étincelles n’apparait 
près du pilote

• Vérifier l’ensemble des câbles du pilote
• Vérifiez si il y a bris de la connexion ou mauvais contact 

de l’étincelles à l’électrode
• Vérifier l’étincelle de court-circuit ou arc électrique à 

d’autres endroits
• Vérifiez l’allumeur d’étincelles si il est défectueux avec 

l’électrode

D’allumage de la flamme du 
pilote

Pas d’étincelle de l’allumeur • Aucunes étincelles ne sont produites

De l’air dans la conduite de gaz
• Il peut se passer un certain temps pour que tout l’air soit 

purger des tuyaux vers le pilote avant que le gaz puisse 
rejoindre le pilote et l’allumer

La pression du gaz du pilote 
tombe lors de l’ouverture de 
la vanne du gaz du brûleur 
principal

• vérifiez l’arrivée principale du gaz et de la pression 
d’alimentation

Pas de débit de gaz vers le 
pilote

• Vérifiez les raccordements du robinet de gaz et les 
connexions à la carte

• Vérifier le brûleur du pilote pour qu’il ne soit pas obstrué.
• Vérifiez les câblages et les connexions entre l’ensemble 

des câbles du pilote et du panneau
• Vérifiez les paramètres corrects de type gaz sur la vanne 

et l’orifice de l’installation du pilote

Pilote ne reste pas allumé

Problème avec le circuit capteur 
de flamme

• Vérifier pour avoir une bonne connexion du pilote au 
panneaux de circuits IFC

• Vérifiez pilote pour la projection de flammes complet 
autour du capteur de flamme

• Si la flamme est trop petite, vérifier la pression du gaz, la 
la vis de réglage du pilote, vérifier la tête du pilote pour 
vous assurer qu’il n’y ait pas de dommage

• S’assurer que le fil de mise à terre est correctement fixé 
sur le support le support du pilote pilote et qu’il est fait une 
bonne connexion électrique

réglage d’étranglement • Utilisez le paramètre de restriction correcte pour la 
configuration de ventilation

DÉPANNAGE
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La télé-commande ne fonctionne 
pas

la lumière du pilote  s’éteint • Voir “pilote ne reste pas allumé”

La télécommande est trop loin 
de l’appareil de chauffage

• Utilisez la télécommande plus près de l’appareil de 
chauffage

Une des deux piles de la 
télécommande ne fonctionne 
plus

• Remplacez les piles

Problème Raison Possible La Solution

Pas de réaction à la 
télécommande

Piles du IFC ou émetteur sont 
faibles • Remplacer les piles

Un nombre maximum 
d’allumages échoué ou 
restaurations de flamme ont été 
atteints.

• Retirez toutes les conditions possibles de blocage.  Voir 
“Les conditions de blocage”

• Voir comment faire pour réinitialiser la carte du lock-out

Pas de communication entre la 
télécommande et le IFC

• Reprogrammer l’émetteur vers le IFC
• Suivre le système d’initialisation pour la première fois

Verrouillage des conditions Réinitialiser le panneau 
Proflame IFC

• Éteignez le système en appuyant sur le bouton ON / OFF 
de l’émetteur

• Après environ 2 secondes, appuyez sur le bouton ON / 
OFF de l’émetteur à nouveau

• Sous le mode manuel du contrôle de la flamme, utilisez 
le bouton flèche vers le bas pour réduire la flamme à 
off, indiqué par le mot OFF est affiché sur l’écran LCD 
émetteur

• Attendez environ 2 secondes et appuyez sur le bouton 
flèche vers le haut, la séquence d’allumage va commencer

Les brûleurs principaux ne 
démarrent pas

La flamme du pilote est éteinte • Voir “pilote ne reste pas allumé”
La télécommande ne fonctionne 
pas correctement • Remplacez les piles

Le thermostat est débranché ou 
réglé trop haut • Réglez le thermostat à une température plus basse

Avec le circuit du thermopile
• Vérifier la pression conduite de gaz
• Vérifier le câblage du thermostat pour des bris
• Vérifier la projection de flammes sur la thermopile

La flamme sursaute

Fuites dans le tuyau 
d’évacuation • Vérifier s’il ya des fuites dans les connexions de ventilation

Configuration d’évacuation 
inappropriée • Vérifier configuraiton évent avec le manuel

Terminale peut être re-circulation 
de gaz de carneau

• Vérifiez si le terminal est installé correctement
• Il peut être nécessaire d’installer de haut chapeau de 

terminaison du vent
• Contacter un concessionnaire

Flammes bleues Normal durant le démarrage: Les flammes deviendront jaune pendant le réchauffement de l’unité

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

DÉPANNAGE
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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 X

Contact d’allumage électronique, 
Thermocouple, Thermopile 

Panneaux réfractaires moulés, 
Ensemble de bûches, 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) 
Verre  (bris thermique seulement)

1 An X Les autres pièces de remplacement

Voir les Conditions, les Exclusions, et les restrictions.
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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  (2) premières années  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.

GARANTIE
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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.
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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Installateur: S.V.P.  compléter les informations suivantes

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


