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Appareils mobiles 

de chauffage à combustible

• bénéficient du label 
qualité et sécurité 
NF/95/BSI/Goodmark

• sont contrôlés à la 
fabrication

• sont garantis 2 ans 
minimum + 2ans

• Le LNE détermine 2 
grandes familles 
d’appareils : 

les poêles à mèche 
les poêles électroniques

Conformes

à la nouvelle norme

en vigueur au 01 Janvier 2000
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LES BRULEURS
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Les brûleurs à Flux Laminaires

LIGNE PLUS

Tosai

Kero

Toyosan

Corona

Ruby

Squall

Equation

P V G france

Zibro Kamin

Eurostove

Toyostove

Toyoset

Toyoheator

Stover

Heator

Tectro

Webber

TOYOKUNI

Toyokuni

Wattstar

DTN

Allegro

Hexaterm

Hotton

Inferno

Jamin

Oerydis

Maestro

Deville

Equation

Piccolo

WattflamKHODRI

Dyna glo

Dynasty

Dynastar

Redfire
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Les brûleurs à Flux Laminaires

Au début de la combustion , apparition

d’une flamme bleue .

Celle-ci produit principalement de la chaleur

par rayonnement . 

Ces types d’appareils munis de ces brûleurs 

donnent une sensation de chauffer d’avantage:

70% de rayonnement et 30% de convection.

La bague  métallique située  à l’extrémité 

supérieur du brûleur permet de créer une post-

combustion qui a pour effet de baisser le taux 

de C.O.

Ces appareils brûlent principalement le dioxyde 

d’azote.

800°

~900 °
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Les brûleurs à Flamme

P V G france

Zibro Kamin

Eurostove
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Les brûleurs à Flamme

800°c

1200°c

La première partie de la combustion est 
identique au  brûleur à flux laminaire ( 800°).

Durant la combustion , un apport d’oxygène 

dans la partie supérieur du brûleur permet 

d’obtenir une combustion presque complète, 
d’où l’apparition d’une flamme (1200°).

Ce type de brûleur a un rayonnement de 30% 

et une convection de 70 %.

Ces appareils brûlent principalement le 

monoxyde de Carbonne (C O ).
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Les brûleurs à Injection

LIGNE PLUS

Brûleur à évaporation

Inverter

P V G france

Brûleur à gazéification

Zibro Kamin SRE

Oslo

Roma

Webber

Tectro

Stover

DTN

Brûleur à bec bunsen

Platinium

Deville

KHODRI

Dyna glo

Dynasty

Dynastar

Redfire
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Les brûleurs à Injection

Il n’y a aucune comparaison entre les poêles 

à mèches et à injection.

La combustion est provoquée par  l’auto-

inflammation du pétrole, celle-ci est régulée 

électroniquement par un micro-processeur. 

L’avantage de ces appareils est d’obtenir la 

température désirée.  
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Les dégagements de C.O
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LE SYSTEME 

WICK-STOP
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En 

fonctionnement

La hauteur de la 

mèche

n’est plus 

réglable, afin 

D’éviter les 

changements

De 

caractéristiques

De l’appareil 
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LE DESSUS 
TEMPERE
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CONFORME A LA NORME 105°
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DETECTEUR CO2
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Nouvelle Norme CO2



16

RAPPEL APPAREIL MECHE

AVANT FABRICATION 8 MARS 2005

APPAREIL MUNIS DE SONDE DE TEMPERATURE DECLENCHANT
AUX ENVIRONS DE 21°.

DENOMINATION R XXX C OU SENDAI R 250 C / SENDAI R 300 C

APRES 8 MARS 2005

APPAREIL MUNIS DE DETECTEUR DE QUALITE DE L’AIR 

(CO2)

DENOMINATION R XX E (sauf R 223 C ) ET SENDAI R 301 C
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RAPPEL APPAREIL LASER

AVANT FABRICATION 8 MARS 2005

DENOMINATION SRE XX OU SENDAI SRE 3000 / 3900

APRES 8 MARS 2005

APPAREIL MUNIS DE DETECTEUR DE QUALITE DE 

L’AIR (CO2)

DENOMINATION SRE XXX E
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LE DETECTEUR CO2
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FICHE PRODUIT
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Convecteurs : technique.

• Détecteur de CO2 : 

- Norme : arrêt CO2 : 0,8% +- 0,2% soit toujours 

inférieur à 1% .

- PVG : carte universelle sur tous les modèles

- Sur les appareils à mèche fonctionnent avec 6 

volts (4 Piles R 20). 

- Durée de vie des piles : 4/5 mois ( alcaline ) 
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Convecteurs : technique

- Au démarrage de l’appareil, premier test au bout de 

120 secondes.

- Si test < à 0,7%, Le test s’effectue toutes les 120 

secondes.

- SI Test > à 0,7%, le test s’effectue toutes les 10 

secondes.

- si le détecteur relève trois fois consécutivement une 

détection élevée. L’appareil se coupe et émet un bip 
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Convecteurs : technique
SUR APPAREIL MECHE :

Au dessus de 0,8% : Lampe permanent + bip sonore

A 0,9% : L’appareil se coupe

Avant de rallumer l’appareil attendre 2 à 3 Minutes

SUR APPAREIL LASER:

Au dessus de 0,8% : Lampe « vent » s’allume + bip sonore toutes 

les 15 secondes et l’appareil se met en POSITION LENTE (PL)

A 0,9% : L’appareil se coupe et s’affiche E11 sur l’afficheur 

numérique
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Convecteurs : technique

Auto protection de l’appareil dans les cas suivants :

•Si on retire la carte de détection de qualité de l’air (CO2) ou 

déconnection

•Pour appareil à mèche si tension des piles < 4,5 Volt  

signalement tension trop faible (voyant rouge)

•Détection d’un composant défaillant par le microprocesseur         

de la plaque électronique
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Convecteurs : technique

• Importance du positionnement de l’appareil 

dans son environnement 

• rapport entre le lieu d’utilisation et 

l’appareil, tableau avec les références et les 

volumes/surfaces , 
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MANIPULATION

DES APPAREILS
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LES POELES
A

MECHE
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28



29



30



31



32

LES POELES

LASER
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Afficheur Numérique Laser
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Principe de Fonctionnement
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Coupe Appareil 3kw
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Coupe Appareil 4 KW
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Démontage Appareil

Retirer les 2 vis de 

la face avant
Retirer le filtre à air

Positionner sur le coté 

ou à l’arrière de l’appareil
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Démontage Appareil

Retirer la face avant Appareil ouvert
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LES MESSAGES D’ERREUR
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MESSAGE E0

assurez vous qu'il y a

un mouvement d'air autour de

l'appareil "environ 2m"

nettoyer et remettre

en fonctionnement

la grille du ventillateur

est bouché (poussiéres)

filtre à air

est bouché (poussiére)

remplacer le moteur

ventillateur complet

hélice du moteur

ventillateur déffectueuse

défaut du moteur

du ventillateur

remplacer le limitateur

de température

défaut du limitateur

de température

si cela persiste voir

message

"E6"

depoussieré l'intérieur

de l'appareil

la température intérieure

de l'appareil augmente

(poussiéres)

Limitateur de temperature

est activé

L'appareil indique

"E0"

sur l'afficheur numérique

E0
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Limitateur de température
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M E S S A G E  F 0

R e fa i r e  l e s  s o u d u r e s

s u r  c e l l e  c i

R e m p la c e r  l a  p la q u e

é le c t r o n iq u e

P r o b lé m e  s u r  p la q u e

é le c t r o n iq u e

R e m e t t r e  l 'a p p a r e i l

e n  f o n c t i o n n e m e n t

" p r b  d e  c o m b u s t io n "

L 'a p p a r e i l  i n d iq u e

" F 0 "

s u r  l 'a f f i c h e u r  n u m é r iq u e

FO
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M ESSAGE E1

La therm istance

est defectueuse

où

coupé

La tige allum age

est dé fectueuse

La sonde de tem perature

est defectueuse

où

coupé

Affichage au  m om ent

de la m ise en  fonctionnem ent

Bouton  "O N/O FF"

L 'appareil ind ique

"E1"

sur l'afficheur num érique

E1
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Sonde Température
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Tige Allumage

Après 30sec, la tige allumage 

devient rouge

Si la valeur de la tige d’allumage

ne se situe pas entre

40 et 49 ohm, il faut la remplacer.

Si vous possédez bien cette valeur

Au niveau de la tige D’allumage.

vérifiez au niveau de la plaque 

électronique  que 

vous possédez Une tension 

de 220 V AC
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Thermistance
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MESSAGE F1

Reconnecter la

tige allumage

La tige d'allumage

est deconnectée

Remplacement de la

tige allumage

La résistance de celle ci

doit etre compris entre

40 et 49 OHM

à une température de 23°

defaut sur la

tige allumage

Probléme de continuite

Remplacement de la

plaque électronique

Probléme sur la

plaque électronique

absence de préchauffage

la tige allumage ne

rougit pas

Reconnecter

la thermistance

La Thermistance

est déconnectée

Remplacer

la thermistance

Test de celle ci

demander valeur a

sav zibro kamin

Defaut de la

thermistance

Mauvaise analyse

de la température

de la chambre de

combustion

Affichage aprés la période

de préchauffage compléte

(arriver de l'air , du petrole

L'appareil indique

"F1"

sur l'afficheur numérique

F 1
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MESSAGE E2

Attendre quelques minutes

avant de remettre

en fonctionnement

Les flammes sont

sur la gauche du

brûleur

Si probleme persiste

corriger l'ecartement

où remplacer celui ci

Nettoyer le temoin de flamme

sans le deplacer ou le

deregler

Le premier temoin de flamme

est encrassé par un depot

de suie

Anomalie au

niveau de la

flamme

Affichage et l'extinction

s'effectuent lors de

l'apparition de la

flamme

Remplacer

le transformateur

Tester celui ci

demander les valeurs

au sav zibro

Défectuosité du

transformateur

Si tension correct

remplacement de la

pompe à petrole

Remplacement de

la plaque electronique

Si tension pas correct

probleme au niveau

plaque électronique

tester la connection

24 V DC

entre le fil jaune et orange

Défectuosité

au niveau de la

pompe à pétrole

Remplacement du

premier temoin de flamme

Défectuosité du

premier temoin de flamme

Remplacement de

l'anneau de flamme

Détérioration de

l'anneau de flamme

soufflé de l'air au

niveau du premier

temoin flamme

Apparition d'un fil de court

circuit au niveau

du premier témoin flamme

Nettoyer en brossant

les deux temoins flamme

ainsi que

l'anneau de flamme

Remplacement du

tamis

tamis déterioré

ou decollé

nettoyer la chambre

de combustion

Le premier temoin de

flamme ne detecte pas

de courant

Affichage apres deux

cycles de préchauffage

Le Bruleur s'éteind

L'appareil indique

"E2"

sur l'afficheur numérique

E 2
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Accès Tamis

Retirer Les vis du 

manteau

Retirer la (les) vis de la

Partie haute de la

Chambre de combustion
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Accès Tamis

Retirer la

Partie haute de la

Chambre de combustion

Déconnexion du 

2ieme témoin de

Flamme (fil noir)
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Accès Tamis

1er témoin de flamme

Déconnecter
Retirer Les vis du 

Manteau se situant à 

L’appareil
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Accès Tamis

Retirer les clips de

Maintien de la connexion 

De la plaque électronique

Retirer sur la plaque électronique

Les connexions
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Accès Tamis 

Retirer le manteau L’appareil est démonté
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Accès Tamis

Retirer l’anneau de flamme

Pour cela , prendre appui sur la 

Chambre de combustion, 

et soulever Vers le haut

Puis tourner dans le sens de

La flèche, 

puis l’incliner pour l’enlever
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Accès Tamis

Retirer l’injecteur Retirer la tige d’allumage
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Accès Tamis

Déconnecter le 

Premier 

Témoin de flamme

Dévisser la chambre

De combustion
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Accès Tamis

Nettoyer l’anneau de flamme
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Accès Tamis

Nettoyer le premier témoin

De flammes sans 

le démonter
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60



61



62
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Accès Tamis

Nettoyage de la chambre de combustion,

Il ne doit plus apparaître des traces de colle

Ou de tamis
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Accès Tamis

Prendre la colle et la remuer 

Pour qu’elle devienne

liquide

Prendre un pinceau pour

étaler la colle

Dans la chambre

combustion
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Accès Tamis

Étaler la colle comme 

Préciser sur les 

dessins
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ROLE DU TAMIS

• Dans la chambre de combustion, la température est 

distribuée par des cercles concentriques (meilleure analyse 

de la combustion)

• Permet de s’adapter à du combustible de qualité douteuse 

(voir photo)

• En absorbant le pétrole, il se vaporise plus vite d’où un 

temps d’extinction réduit (on gagne 5 à 10’’ par rapport aux 

autres types de brûleur)
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AVANTAGE DU TAMIS

• Empêche les particules de pétrole d’adopter des formes

de boules .

• Empêche à l’extinction des sifflements et des flammes 

hautes.

• À l’allumage, il stimule la vaporisation du combustibles et 

assure une stabilité de la performance à basse température.

• Assure une distribution de température égale au fond de la 

chambre de combustion et empêche une déformation des 

matériaux .

• La vaporisation efficace du combustible empêche 

l’accumulation des substances non désirables (goudron, suie, 

Carbonne) sur le fond de la chambre de combustion.
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Position du Tamis

Une fois le tamis positionner, remonter l’appareil 

ATTENDRE 4 HEURE AVANT DE METTRE 

EN FONCTIONMENT L’APPAREIL
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MESSAGE E5

Allumer l'appareil

à nouveau

L'appareil a été

bousculé

Allumer l'appareil

à nouveau

Mettre l'appareil

à un emplacement

different

L'appareil ne se

situe pas sur une

surface plane

Allumer l'appareil

à nouveau

Remplacement de la

piéce qui a subi

un choc

Vérifier si l'appareil

n'a pas subis un choc

au niveau du

plateau inférieur

Le systéme

anti basculement

est actif

Remplacement

du systéme

anti basculement

Défectuosité au niveau

de la connectique

(fils vert)

Défaut au niveau

du systéme

anti basculement

L'appareil indique

"E5"

sur l'afficheur numérique

E 5
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Système Anti Basculement
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MESSAGE E6

Vérification du réglage

altitude

voir tableau où

demander au sav zibro

Néttoyer le filtre

à air

Verifier le filtre à air

encrassement

Corriger le positionnement

où remplacer

l'anneau de flamme

Mauvaise position

ou déformation de

l'anneau de flamme

Remplacement du

Tamis

Déformation où collage de

mauvaise qualité

du tamis

(trop de colle)

Nettoyer l'injecteur

Injecteur bouché

Nettoyer filtre de la

pompe à pétrole

Filtre de pompe à

pétrole bouché

Remplacement de la

Pompe à pétrole

Défectuosité de la

pompe à pétrole

Débit de combustible

insuffisant

Remplacement de la

Pompe à pétrole

Néttoyer où Remplacer

de la Pompe à pétrole

défectuosité de la

pompe à combustible

Remplacement de la

Plaque électronique

défectuosité de la

plaque électronique

Mauvais débit

de combustible

(trop d'apport de

combustible)

Néttoyer

les  témoins de flamme

et

l'anneau de flamme

Encrassement des deux

temoins de flamme

et de l'anneau de flamme

(dépot blanc)

La combustion s'étouffe

(avec apparition d'unegrande

flamme jaune et d'un bruit

ressemblant a un coup de frein)

La combustion n'est

pas compléte

L'appareil indique

"E6"

sur l'afficheur numérique

E 6
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REGLAGE EN ALTITUDE
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Moteur Soufflant
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Nettoyage Arrivée Air

Prendre le 1er Témoin 

vers le haut
Nettoyer les trou d’arrivé d’air
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M E S S A G E  E 7

A llum e r  à  no uve a u

l'a p p a r e il

L a is s e r  la

te m p é r a tur e  d e  la  p ié c e

d e s c e nd r e

L a  te m p é r a tur e  d e  la

P ié c e  e s t  s up é r ie ur e  à

3 2 °

D é p la c e r  l'a p p a r e il

L e s  r a y o ns  d u s o le il

t o uc he nt  la  p a r t ie  s e ns ib le

d e  la  s o nd e  d e  te m p e r a tur e

L a  s o nd e  d e  te m p e r a tur e

d o it  ê t r e  r e m p la c e r

vo ir  s a v z ib r o

e xp lic a t io n  n° 2

L a  s o nd e  d e  te m p é r a tur e

e s t  a b im é  ( c a s s é )

V o ir  a us s i M e s s a g e  E 1

vo ir  s a v z ib r o ( E 1  e xp lic a t io n  1 )

L 'a p p a r e il ind iq ue

"E 7 "

s ur  l'a f f ic he ur  num é r iq ue

E 7
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Limitateur de température
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MESSAGE E8

Remplacer la

plaque électronique

La plaque électronique

est défectueuse

Le moteur soufflant détecte

une vitesse trop importante

Voir sav zibro (explication n°1)

Remplacer la

cellule photo électrique

La cellule photo électrique

est déffectueuse

voir sav zibro (explication N°2)

Remplacer le moteur

soufflant complet

Aillette du moteur

soufflant cassé

Disfonctionement du

moteur soufflant

Corriger le montage

ou remplacer le

moteur soufflant

Helice du moteur

mal sérré ou

mauvais montage

Voir sav zibro (explication n°3

Le moteur soufflant

s'arréte

L'appareil indique

"E8"

sur l'afficheur numérique

E 8
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MESSAGE E9

Néttoyer où remplacer

ses deux piéces

Filtre de la pompe

à pétrole encrassé

Néttoyer où remplacer

la pompe à pétrole

Disfonctionnement de la

pompe à pétrole

Remplacer

la plaque électronique

Disfonctionnement de la

plaque électronique

Debit de la

pompe à combustible

insuffisant

voir sav Zibro (explication n°2)

Remplacer

la plaque électronique

Disfonctionnement de la

plaque électronique

Le moteur soufflant

tourne a une vitesse anormale

voir sav Zibro (explication n°3)

Correction du

positionnement

du deuxiéme temoin de flamme

Installation du

deuxieme temoin de flamme

non conforme

voir sav Zibro (explication n°4)

Installation défectueuse

de la terre

où probléme sur

l'installation électrique

Mauvaise analyse

de l'arrivée d'air

dans la chambre de combustion

oir SAV Zibro (explication n°1

L'appareil indique

"E9"

sur l'afficheur numérique

E 9
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Pompe à Pétrole

Démontage de la pompe à pétrole

Mettre un coup de soufflette 

Pour nettoyer la pompe

Passer une tige Métallique 

Dans la pompe pour la nettoyer

Si le message persiste , replacer

La pompe à pétrole
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Nettoyage Arrivée Air

Prendre le 1er Témoin 

vers le haut
Nettoyer les trou 

d’arrivé d’air

Nettoyer le premier

témoin

De flammes sans 

le démonter
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Nettoyage Témoin Flamme

Nettoyer du deuxième témoin de flammes
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LES TESTS
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POUR SAVOIR SI L’APPAREIL 

FONCTIONNE CORRECTEMENT

Mettre l’appareil en fonctionnement

Mettre la température au maximum
C’est à dire à 28°

LE BON FONCTIONNEMENT D’UN APPAREIL
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LE BON FONCTIONNEMENT D’UN APPAREIL

L’appareil procède au préchauffage,

une fois le préchauffage terminé

Appuyer sur la touche « MIN »

Vous devez voir afficher sur l’ appareils

Soit :

P3:00 ou P2:00

Suivant les modèles
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LE BON FONCTIONNEMENT D’UN APPAREIL

Une fois la combustion démarrée au bout de quelques minutes 

Appuyer de nouveau

sur la touche « MIN »

Vous devez voir:

P4 puis le deuxième chiffre

Compris entre

30 et 40

L’appareil est correcte
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LE BON FONCTIONNEMENT D’UN APPAREIL

Si sur l’afficheur 

il apparaît un autre chiffre.

La combustion n’est pas correcte.

Donc vérifier, l’état de propreté 

des témoins, le réglage du

Premier témoin de flamme

des trous d’arrivé d’air.

La chambre de combustion en 

général
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SELF TEST MODE SUR SRE 185 /175

Mettre l’appareil sur OFF

Appuyer sur Timer

Brancher le courant

Tous les voyants s’allument 

Appuyer sur toutes les touches

Apparition de 2 chiffres    EX : 50:09à17

50 : Puissance de l’appareil en l’occurrence 5 KW

09à17 : temps du test

Mettre l’appareil sur ON

L’appareil démarre à la fin du test 

2 chiffres apparaissent : 00 : Test ok

0L : Combustion basse

0H : Combustion haute
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SELF TEST MODE SUR SRE 165

Mettre l’appareil sur OFF

Appuyer sur Timer

Brancher le courant

Tous les voyants s’allument

Appuyer sur toutes les touches

Appuyer sur le contact de la carte électronique

Apparition de 2 chiffres    EX : 50:09à17

50 : Puissance de l’appareil en l’occurrence 5 KW

09à17 : temps du test

Mettre l’appareil sur ON

L’appareil démarre à la fin du test 

2 chiffres apparaissent : 00 : Test ok

0L : Combustion basse

0H : Combustion haute
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TEMPS DE FONCTIONNEMENT DE 

L’APPAREIL

Le poêle est en fonctionnement

Mettre l’appareil en message d’erreur « E5 »

Appuyer sur la touche »Extension »

Apparition d’ un chiffre

EX : 5095

5 : chiffres des heures

09 : chiffres des minutes

5 : chiffres des secondes x10
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TEST DE L’AFFICHEUR

Débrancher l’appareil

Mettre l’appareil sur ON

Appuyer sur Timer

Brancher la prise de courant 

Tous les voyant s’allument 
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DERNIER MESSAGE D’ERREUR

Le poêle est éteint

Appuyer en même temps sur les touches « HOUR » et « MIN »

Apparition du dernier message d’erreur


