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• Une lecture attentive de cette notice et le respect de son contenu sont conseillés pour une installation rapide et un emploi cor-
rect du produit.

• Avant de procéder au montage, lire attentivement la notice et respecter impérativement les prescriptions contenues dans celle-
ci, sous peine d'annuler la garantie et de compromettre sérieusement les performances et la sécurité de fonctionne-

ment du produit.

• La notice de montage est une partie essentielle de l'appareil et fait partie intégrante de celui-ci ; elle doit être remise à l'utilisateur.

• Elle devra être conservée avec soin et consultée attentivement car toutes les instructions contenues fournissent des indications
importantes pour la sécurité lors des opérations d’installation, d’utilisation et d’entretien.

• Une installation erronée peut provoquer des dommages aux personnes, aux animaux ou aux choses ; dans ce cas, le fabricant
décline toute responsabilité.

• L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié, conformément aux normes en vigueur dans le pays considéré et
lieu d’installation du poêle même.

• L'appareil doit être destiné exclusivement à l'utilisation pour laquelle il a été expressément conçu. Toute autre utilisation doit
être considérée comme incorrecte et dangereuse.

• Le fabricant décline toute responsabilité contractuelle et/ou extracontractuelle pour les dommages dus à une erreur d'installa-
tion, à une utilisation incorrecte et au non-respect des instructions contenues dans cette notice.

• Tous droits de reproduction de la présente notice de montage sont réservés à JOLLY-MEC CAMINETTI S.p.A.

• Les descriptions et les illustrations fournies dans la présente notice ne sont pas contractuelles.

• La société JOLLY MEC CAMINETTI SPA se réserve la faculté d’apporter à tout moment les modifications qu’elle estimera
opportunes.

• La présente notice de montage ne peut être divulguée à des tiers sans l'autorisation écrite de JOLLY-MEC CAMINETTI S.p.A.

• Les recommandations techniques de montage contenues dans cette notice doivent être considérées comme des exigences de
base. Les lois de certains pays pourraient être plus restrictives ; dans ce cas, se conformer strictement aux réglementations en
vigueur dans les pays d'installation (toutes les lois et règlementations locales, y compris celles liées aux normes natio-

nales et européennes, doivent être respectés dans l'installation et dans l’utilisation de l’équipement).

• Ne pas utiliser l'appareil comme incinérateur ou d'une façon autre que celle pour laquelle il a été conçu.  

• N'utiliser que les combustibles recommandés.

• Ne pas utiliser de combustibles liquides. 

• L'appareil, quand il est en marche, atteint de hautes températures au toucher ; agir avec précaution pour éviter les brûlures. 

• N'apporter aucune modification non autorisée à l'appareil. 

• N'utiliser que les pièces de rechange d'origine recommandées par le fabricant.

• L’acceptation de la machine de la part de l’utilisateur doit être « intégrale », niveau de bruit, comparable à celui d’un électro-
ménager, compris. Le fabricant n’acceptera pas de contestations relatives à des caractéristiques non mentionnées dans ce
manuel. 

IMPORTANT





Clauses de Garantie
Le Certificat de Garantie es fondé sur les clauses suivantes.

La garantie court à partir de la date de Première Mise en service du produit et entre en vigueur au moment où Jolly Mec reçoit le Certificat de Garantie. 

Le service de Première Mise en Service doit être assuré exclusivement par un Centre d'Assistance Technique Agréé Jolly Mec. La Première Mise en Service doit être effectuée,

selon les modalités susmentionnées, dans un délai de 60 jours de la date d’achat du produit, sous peine de déchéance de la garantie.

Le Certificat de Garantie doit être transmis à Jolly Mec, dûment rempli, au plus tard 30 jours après la date de Première Mise en Service du produit.

Pour avoir droit aux prestations du service et au remplacement de pièces de rechange sous garantie, il faut joindre obligatoirement une copie du document d’achat au Certificat de

Garantie ; lors de la demande d’intervention, il faut présenter le document d’achat correspondant qui reporte les données du revendeur, la date d’achat, le montant payé et la des-

cription du produit.

Si le client demande une intervention autre que celles prévues par les présentes Clauses de Garantie, il est tenu de régler les frais correspondants sur la base des prix en vigueur

à cette date. La garantie ne peut pas être cédée à des tiers et ne peut bénéficier qu'au premier acheteur.

La garantie est de 5 ans pour le corps de chauffe à l’exception du poêle Fortuna (6 ans), des monoblocs (3 ans) et des modèles traditionels (2 ans).

La garantie des pièces mécaniques, pneumatiques, hydrauliques, électriques et électroniques des appareils Jolly Mec est de 2 ans.

La période de garantie pour les différentes pièces exposée à l’usure ou consommables, c’est-à-dire les pièces non soumises à entretien qui s’usent en fonction de l’utilisation et qui

doivent être remplacées après une certain temps de fonctionnement, est limitée à 4 mois pour les grilles en fonte et à 12 mois pour les résistances, le foyer, les racleurs à pellets,

les briques réfractaires, les pare-feu, les garnitures. Les vitres ne sont pas sous garantie.

La durée de garantie du corps de chauffe susmentionnée peut être modifiée si le certificat de garantie n’est pas parvenu à Jolly Mec dans le 30 jours qui suivent la date d’achat de

l’appareil. Dans ce cas, la garantie est de deux ans.

La société Jolly Mec se réserve le droit d’apporter sans préavis les modifications qu’elle estimera utiles pour améliorer ses produits. 

En cas de litige ou de contestation, l'on fera référence à la loi italienne ; en cas de différence entre la terminologie italienne et la traduction, la version italienne prévaut. Les conten-

tieux relèvent de la compétence exclusive du Tribunal de Bergame (Italie).

La garantie ne couvre pas :

1.    les travaux de maçonnerie ;

2.    les composants électriques et électroniques dont la panne peut être attribuée à l’alimentation électrique avec une tension différente de la tension nominale ou au branchement

erroné au réseau d’alimentation et/ou à la non-conformité de celui-ci et à l’absence de protection contre les calamités naturelles ; 

3.    les pièces sujettes à l’usure; 

4.    les foyers qui utilisent de l’eau comme fluide caloporteur et dont le système de production d’eau chaude sanitaire n’a pas été fourni par Jolly Mec ;

5.    les dommages provoqués par les champs électromagnétiques ou par les pannes d'électricité ;

6.    les changements de couleur dus à la chaleur ;

7.    les défauts apparents qui peuvent se manifester sur les parties en bois ; les revêtements en cas d’utilisation incorrecte du produit ou de rupture accidentelle ; certaines carac-

téristiques des marbres (par ex., les veines) qui, même si elles ne modifient pas les caractéristiques techniques du produit, peuvent différer par rapport aux veines et/ou aux

tonalités de couleur reportées sur les photos des catalogues Jolly Mec ; 

8.    ne sont pas considérés comme défauts d’origine, tous les vices et les déformations liés à l’usure, à un entretien insuffisant, au nettoyage insuffisant et à l’utilisation du produit

de manière non conforme au manuel d’Utilisation et Entretien fourni avec ;

9.    les défauts liés à l'installation ;

10.  aucun dédommagement n'est dû pour compenser l'impossibilité d’utiliser le produit pendant la réparation ou jusqu'à son remplacement.

La présente garantie sera automatiquement annulée en cas de :

1.    modification de l’appareil ;

2.    utilisation du produit de manière incorrecte et non conforme aux indications reportées dans les instructions contenues dans chaque emballage et, notamment, l’utilisation de

pellet de mauvaise qualité, l’emploi de combustibles déconseillés ou non indiqués sur les instructions ou avec des charges supérieurs aux charges prévues ;

3.    modifications ou interventions effectuées sans autorisation ;

4.    utilisation de pièces de rechange non d'origine ou d'autres modèles ;

5.    dommages provoqués par le transport non imputables à Jolly Mec ;

6.    installation de produits non conformes aux règles de l'art, aux normes en vigueur ou aux instructions de la notice d'instructions ;

7.    nettoyage et/ou d'entretien insuffisant par rapport aux instructions du manuel qui accompagne le produit.

Clauses de Garantie
Le Certificat de Garantie es fondé sur les clauses suivantes.

La garantie court à partir de la date de Première Mise en service du produit et entre en vigueur au moment où Jolly Mec reçoit le Certificat de Garantie. 

Le service de Première Mise en Service doit être assuré exclusivement par un Centre d'Assistance Technique Agréé Jolly Mec. La Première Mise en Service doit être effectuée,

selon les modalités susmentionnées, dans un délai de 60 jours de la date d’achat du produit, sous peine de déchéance de la garantie.

Le Certificat de Garantie doit être transmis à Jolly Mec, dûment rempli, au plus tard 30 jours après la date de Première Mise en Service du produit.

Pour avoir droit aux prestations du service et au remplacement de pièces de rechange sous garantie, il faut joindre obligatoirement une copie du document d’achat au Certificat de

Garantie ; lors de la demande d’intervention, il faut présenter le document d’achat correspondant qui reporte les données du revendeur, la date d’achat, le montant payé et la des-

cription du produit.

Si le client demande une intervention autre que celles prévues par les présentes Clauses de Garantie, il est tenu de régler les frais correspondants sur la base des prix en vigueur

à cette date. La garantie ne peut pas être cédée à des tiers et ne peut bénéficier qu'au premier acheteur.

La garantie est de 5 ans pour le corps de chauffe à l’exception du poêle Fortuna (6 ans), des monoblocs (3 ans) et des modèles traditionels (2 ans).

La garantie des pièces mécaniques, pneumatiques, hydrauliques, électriques et électroniques des appareils Jolly Mec est de 2 ans.

La période de garantie pour les différentes pièces exposée à l’usure ou consommables, c’est-à-dire les pièces non soumises à entretien qui s’usent en fonction de l’utilisation et qui

doivent être remplacées après une certain temps de fonctionnement, est limitée à 4 mois pour les grilles en fonte et à 12 mois pour les résistances, le foyer, les racleurs à pellets,

les briques réfractaires, les pare-feu, les garnitures. Les vitres ne sont pas sous garantie.

La durée de garantie du corps de chauffe susmentionnée peut être modifiée si le certificat de garantie n’est pas parvenu à Jolly Mec dans le 30 jours qui suivent la date d’achat de

l’appareil. Dans ce cas, la garantie est de deux ans.

La société Jolly Mec se réserve le droit d’apporter sans préavis les modifications qu’elle estimera utiles pour améliorer ses produits. 

En cas de litige ou de contestation, l'on fera référence à la loi italienne ; en cas de différence entre la terminologie italienne et la traduction, la version italienne prévaut. Les conten-

tieux relèvent de la compétence exclusive du Tribunal de Bergame (Italie).

La garantie ne couvre pas :

1.    les travaux de maçonnerie ;

2.    les pièces électriques et électroniques dont la panne peut être attribuée à une alimentation électrique sur une autre tension que la tension nominale, à des branchements erro-

nés et/ou à une installation non conforme aux normes ou sans protection contre les calamités naturelles ;            

3.    les pièces sujettes à l’usure; 

4.    les foyers qui utilisent de l’eau comme fluide caloporteur et dont le système de production d’eau chaude sanitaire n’a pas été fourni par Jolly Mec ;

5.    les dommages provoqués par les champs électromagnétiques ou par les pannes d'électricité ;

6.    les changements de couleur dus à la chaleur ;

7.    les défauts apparents qui peuvent se manifester sur les parties en bois ; les revêtements en cas d’utilisation incorrecte du produit ou de rupture accidentelle ; certaines carac-

téristiques des marbres (par ex., les veines) qui, même si elles ne modifient pas les caractéristiques techniques du produit, peuvent différer par rapport aux veines et/ou aux

tonalités de couleur reportées sur les photos des catalogues Jolly Mec ; 

8.    ne sont pas considérés commes défauts d’origine, tous les vices et les déformations liés à l’usure, à un entretien insuffisant, au nettoyage insuffisant et à l’utilisation du produit

de manière non conforme au manuel d’Utilisation et Entretien fourni avec ;

9.    les défauts liés à l'installation ;

10.  aucun dédommagement n'est dû pour compenser l'impossibilité d’utiliser le produit pendant la réparation ou jusqu'à son remplacement.

La présente garantie sera automatiquement annulée en cas de :

1.    modification de l’appareil ;

2.    utilisation du produit de manière incorrecte et non conforme aux indications reportées dans les instructions contenues dans chaque emballage et, notamment, l’utilisation de

pellet de mauvaise qualité, l’emploi de combustibles déconseillés ou non indiqués sur les instructions ou avec des charges supérieurs aux charges prévues ;

3.    modifications ou interventions effectuées sans autorisation ;

4.    utilisation de pièces de rechange non d'origine ou d'autres modèles ;

5.    dommages provoqués par le transport non imputables à Jolly Mec ;

6.    installation de produits non conformes aux règles de l'art, aux normes en vigueur ou aux instructions de la notice d'instructions ;

7.    nettoyage et/ou d'entretien insuffisant par rapport aux instructions du manuel qui accompagne le produit.
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Certificat de Première Mise en Service
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Le thermo Poêle  Caldea à eau version combiné bois/pellet

� Contrôler complètement   le conduit des fumées et son chapeau :………………………………………….………………………………………chap. 4.3.

� Contrôle des raccordements hydrauliques…………………….…………………………………………………………………………………..chap. 4.2; 4.3.

� Contrôler les typologies d’installation.……………………………………………….………………………………………………………………….chap. 4.6.

� Contrôler les connections électriques………………………………………………………….……………............................................................chap. 4.7.

� Contrôle des prises d’air.. ………………………………………………………………………………....................................................................chap. 4.2.

� Description du pupitre et ses fonctions …………………………………………………………………...…..............................................................chap. 5.

� Allumage à pellet …………………………………….……………….………………………………………………....................................................cap. 8.1.

� Contrôler la quantité et la charge de pellet dans la corbeille………………………….......................................................................................chap. 8.2.

� Allumage au bois …………………………………….……………….……………………………………………….......................................................cap. 7.

�

� Réglage volet des fumées …………………………………………………………...……………………………………..…….............................chap. 8.1.3.

� Explication du fonctionnement et maintenance ordinaire ..…………………………………………………………...………………………………...chap. 9.

� Problèmes et solution…………………………………………………………………………………………...............................................................chap.12.

� Remplir le certificat de première mise en service et la Garantie ( à envoyer à Jolly Mec)
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Lignes guide pour une correcte mise en service
(pour chaque  transaction ou  opération, instructions,installation et maintenance)
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CALDEA COMBINÉ BOIS/PELLET

1.4

REMARQUES GENERALES À LA LIVRAISON

Le thermo-poêle et ses pièces et/ou accessoires sont emballés 
sous cellophane dans une boîte sur une palette.
À la réception, vérifi ez toujours que:
- L’emballage soit intact;
- La fourniture corresponde aux données de la commande (voir   
  le document de transport ou le bordereau des marchandises);
- Que les machines ou leurs accessoires ne soient pas abîmés.

En cas de dommages ou de pièces manquantes, avertir 
immédiatement, de façon détaillée et/ou avec photo à l’appui: 
JOLLY MEC, le transporteur ou son assurance.

En cas de livraison par transporteur il faut fi rmer le bullettin de 
transport sous «réserve de vérifi cation».

PAGE 08

PARTIE 1
INFORMATIONS INTRODUCTIVES

B

C

D

A

E

F

A

B

C

D

E

F

THERMO-POÊLE CALDEA

OUTIL NETTOYAGE CORBEILLE

GOUPILLON

PELLE

PINCEAU

MANUEL D’EMPLOI ET D’ENTRETIEN

CALDEA
THERMO-POÊLE 
À BOIS OU 
À BOIS/PELLET
ET À ALLUMAGE 
AUTOMATIQUE

NOTICE DE MONTAGE
D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN

À conserver par l’acquéreur

CALDEA LUSSO
Bois–pellet

CALDEA STANDARD
Bois–pellet

CALDEA CALDAIA
Bois–pellet

CALDEA LUSSO
Uniquement bois

CALDEA STANDARD
Uniquement bois

CALDEA CALDAIA
Uniquement bois

03 -  Notes sur le Manuel d’emploi 

04 -  Entretien préventif 

04 -  Liste des risques résiduels

16 -  Consignes de sécurité

20 -  État Énergétique zéro

54 -  ALLUMAGE à Bois

61 -  ALLUMAGE à Pellet

ATTENTION LIRE À LA PAGE:

!

1.3
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CALDEA COMBINÉ BOIS/PELLET PAGE 09

PARTIE 1
INFORMATIONS INTRODUCTIVES

1.4.1

OPTIONALS

Optionals du thermo-poêle Caldea bois et bois-pellet avec 
brûleur JOLLY-ME04 C.

2

1

3
4

6

5

7

8

9

11
12

13

10

14

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

DESCRIPTION ARTICLE
Tube tôle vernie H = 100 cm
Courbe-tôle vernie
Tube-tôle vernie H = 50 cm
Tube-INOX   H = 100 cm
Tubo-INOX   H = 50 cm
Courbe-INOX avec fenêtre pour nettoyage
Rondelle tôle vernie 
Anneau de sécurité inox (serre-tubes)
Grille prise d’air extérieur plastique
Gril à bifteck et manche acier inox
Montoir CUIVRE – ACIER
Plat à rôti acier inox
Plat à rôti acier inox 
Récipient cendres et porte-bois en acier (en option)

DIM (mm)
Ø 150 
Ø 150 
Ø 150 
Ø 150 
Ø 150 
Ø 150 
Ø 150 
Ø 150 
Ø 150 
400x180 
1105x555 
300x355 
400x355 

Q
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.3.1
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1.5

DESCRIPTION DU THERMO-POÊLE

1.5.1

USAGE PRÉVU(BUT – DESTINATION D’EMPLOI)
Le thermo-poêle Caldea est un équipement de chauffage qui 
peut utiliser, en plus du bois, des combustibles alternatifs (type 
pellet ou autres combustibles similaires au pellet ou au bois 
ayant les mêmes caractéristiques que le pellet ou le bois), 
économiques, écologiques et renouvelables.
Il sert à:
1- Chauffer les pièces (calorifères, radiateurs à eau ou 
    thermoconvecteurs).
2- Préparer de l’eau chaude pour les sanitaires 
3- Chauffer de l’eau, des plats sur rondelles, grillades 
directement sur le feu et cuisson au four

Il peut être relié en parallèle à une installation existante ou 
fonctionner en autonomie pour chouffer la maison.

1.5.2

LIEU D’UTILISATION 
Le thermo-poêle CALDEA peut être installé dans n’importe 
quelle pièce domestique à condition qu’il soit doté 
d’une aération appropriée (voir: PARTIE 4 – DEPLACEMENT 
ET BRANCHEMENTS page 25). NE PAS L’ALLUMER SI LA 
TEMPÉRATURE EST INFÉRIEURE À +2°. L’eau à l’intérieur des 
tuyaux peut être gelée et peu les casser ou casser la chaudiére.

1.5.3

USAGE IMPROPRE 
Toute utilisation autre que celle indiquée au point 1.5.1. 
“USAGE PRÉVU” sera jugée impropre.
Le thermo-poêle NE DOIT PAS être utilisé comme incinérateur.

ATTENTION
RISQUE DE TOXICITÉ
La combustion dégage des gaz toxiques, de l’oxyde de carbone 
et des fumées qui, tout en étant des combustibles écologiques, 
sont toutefois dangereux/toxiques. Il est donc obligatoire 
d’installer la cheminée selon les indications décrites dans la 
PARTIE 4 – DEPLACEMENT ET BRANCHEMENTS page 25.

PARTIE 1
INFORMATIONS INTRODUCTIVES

1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

08

23

1.4.1
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PARTIE 1
INFORMATIONS INTRODUCTIVES

1.8

PIÈCES BRÛLEUR ET RÉCIPIENT PELLET 

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

DESCRIPTION
PHOTOCELLULE NIVEAU PELLET (PUPITRE SIMPLIFIÉ)

ANNEAU D’UNION RÉCIPIENT-BRÛLEUR

VOYANT ROUGE (ACTIONNEMENT PRESSOSTAT)

DOSEUR PELLET

PRESSOSTAT

ENVELOPPE DE PROTECTION TRANSMISSION

VENTILATEUR AIR COMBUSTION PELLET  RACCORDABLE À L’EXTERIEUR

MOTORÉDUCTEUR

RÉCIPIENT PELLET DE SÉRIE (42 Kg)

CORBEILLE EXTRACTIBLE POUR NETTOYAGE

THERMOSTAT DE SÛRETÉ

RÉSISTANCE  ÉLECTRIQUE

BRÛLEUR PELLET JOLLY ME04C

VIS DE SERRAGE DE LA CORBEILLE

1.7
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ
2.1
Dans le présent manuel d’emploi et d’entretien – et ça et là 
sur la machine en question – sont reportés des symboles et des 
descriptions qui ont une signifi cation bien précise:

PARTIE 2

SYMBOLE SIGNIFICATION

ATTENTION
RISQUE D’ORIGINE 
ÉLECTRIQUE

ATTENTION
DANGER GÉNÉRIQUE

PRÉCAUTION !

NOTE!

OPÉRATEUR OU 
CONDUCTEUR 
MACHINE

DESCRIPTION

Signale au personnel concerné que 
l’opération décrite comporte, si elle 
n’est pas accomplie dans le respect 
des normes de sécurité, le risque de 
subir des lésions physiques.

Signale au personnel concerné que 
l’opération décrite comporte, si elle 
n’est pas accomplie dans le respect 
des normes de sécurité, le risque de 
subir des lésions physiques.

Donne au personnel concerné des 
informations dont le contenu, s’il 
n’est pas respecté, peut occasionner 
des blessures légères aux personnes 
ou des dommages à la machine.

Donne au personnel concerné des 
informations dont le contenu est 
très important et à bien prendre en 
considération.

Identifi e le personnel qualifi é 
c’est-à-dire doté de compétences 
spécifi ques, car les opérations 
sont entièrement manuelles; on 
renvoie donc à la préparation et à 
la sensibilité de l’opérateur de la 
machine pour obtenir les meilleurs 
résultats en terme de qualité

Il est donc strictement défendu 
à l’opérateur d’effectuer des 
opérations qui sont sous la 
responsabilité DU PERSONNEL 
PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN MÉCANIQUE
ou à L’ENTRETIEN ÉLECTRIQUE 
ou à L’ENTRETIEN HYDRAULIQUE
ou à L’ENTRETIEN HYDRAULIQUE

14
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PARTIE 2
CONSIGNES DE SÉCURITÉ

SIGNIFICATION

PERSONNE CHARGÉE DE 
L’ENTRETIEN MÉCANIQUE 

PERSONNE CHARGÉE DE 
L’ENTRETIEN 
ÉLECTRIQUE 
OU PERSONNE FORMÉE ET 
AUTORISÉE 
(voir EN 60204-1 point 3.55)

PERSONNE CHARGÉE DE 
L’ENTRETIEN 
HYDRAULIQUE

PROTECTION PERSONNELLE

CONSEIL

RESPONSABLE DE SERVICE
OU REPRÉSENTANT DE LA 
SÉCURITÉ

INTERVENTIONS 
SUPPLÉMENTAIRES

DESCRIPTION

Technicien qualifi é capable de 
manœuvrer la machine dans des 
conditions normales et formé 
pour travailler sur les organes 
mécaniques afi n d’accomplir 
tous les réglages, opérations 
d’entretien et réparations 
nécessaires. Non autorisé à 
intervenir sur les équipements 
électriques.

Technicien qualifi é capable de 
manœuvrer la machine dans des 
conditions normales; est préposé 
à toutes les opérations de nature 
électrique et de réparation. 
Est autorisé à intervenir sur les 
équipements électriques.

Technicien qualifi é capable de 
manœuvrer la machine dans des 
conditions normales et formé 
pour travailler sur les organes 
hydrauliques afi n d’accomplir 
tous les réglages, opérations 
d’entretien et réparations 
nécessaires. Non autorisé à 
intervenir sur les équipements 
électriques.

La présence d’un de ces 
symboles exige impérativement 
le port par l’opérateur de 
protections personnelles, étant 
implicite le risque d’accidents.

Renvoie à une façon de travailler 
déjà expérimentée dans l’usine, 
tout en sachant que chaque 
opérateur développera ensuite sa 
propre manière de travailler.

Voir Décret Législatif n° 626 du 
19-09-1994.

Toute opération d’entretien 
éventuelle marquée de ce 
symbole est à demander au 
constructeur.

SYMBOLE

15
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PARTIE 2
CONSIGNES DE SÉCURITÉ

2.2
Avant d’installer le thermo-poêle, le client devra vérifi er que 
le sol où il sera installé est suffi samment nivelé, qu’il peut en 
supporter le poids (voir PARTIE 3 – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
page 23), que tous les équipements technologiques sont 
présents.

2.3
Avant de procéder à l’installation, l’utilisateur devra s’assurer 
que l’équipement électrique de réseau auquel le thermo-
poêle sera branché correspond bien à la tension inscrite sur la 
plaque (voir PARTIE 3 – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES page 23) et 
qu’il possède une bonne mise à la terre. Dans le cas contraire, 
disposer l’équipement comme il se doit.

2.4
Pour le branchement, respecter les lois du pays où le thermo-
poêle est installé.

2.5
En amont de la machine, l’utilisateur devra installer (à ses 
frais) sur la ligne d’alimentation électrique un interrupteur 
omnipolaire capable d’intercepter toutes les phases du 
courant.
(Pour les calculs, voir PARTIE 3 – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
page 23)

2.6
Le personnel chargé de la manutention de la machine et de ses 
équipements devra toujours porter des gants de travail et des 
chaussures de protection.

2.7
LES PERSONNES INEXPÉRIMENTÉES NE DOIVENT PAS 
UTILISER LE THERMO-POÊLE.

21

21

21
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PARTIE 2
CONSIGNES DE SÉCURITÉ

2.8
Pour les opérations de déplacement de la machine 
désemballée, se rapporter à la PARTIE 4 – DÉPLACEMENT, 
INSTALLATION ET BRANCHEMENTS page 25.

Dans tous les cas, le thermo-poêle devra être déplacé 
uniquement au moyen d’un chariot ou d’une palette de 
transport à fourches et jamais à l’aide de cordes, de courroies, 
de ceintures, de chaînes, de ponts roulants (pour le poids, voir 
PARTIE 3 – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES page 23).

Cependant, au cas où le thermo-poêle devrait être transporté 
au moyen de grues, ou cordes, ou courroies, veiller à protéger 
les parties de contact.

À moins qu’il y ait des obstacles, soulever le thermo-poêle à 
30 cm maximum de terre et le déplacer très lentement.

2.9
ATTENTION
RISQUE DE BRÛLURE
NE PAS TOUCHER LA VITRE OU D’AUTRES PARTIES 
CHAUDES.
LA PARTIE SUPÉRIEURE DU THERMO-POÊLE (RONDELLES) 
ET LE FOUR PEUVENT ATTEINDRE 350°C (TROIS CENT 
CINQUANTE CENTIGRADES).

2.10
Les opérations d’assistance et d’entretien de la machine 
devront être effectuées exclusivement par un OUVRIER 
PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN ÉLECTRIQUE autorisé, par un 
OUVRIER PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN HYDRAULIQUE autorisé 
ou par un OUVRIER PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN MÉCANIQUE 
formé et autorisé (qui ait suivi le cours de formation auprès de 
la société JOLLY-MEC), qui connaisse les consignes de sécurité 
et le contenu de ce manuel.

2.11
À la fi n de chaque chargement de bois ou de pellet, de chaque 
nettoyage ou entretien, remonter et/ou refermer panneaux et 
tiroirs.

max 30 cm

350°C

OK 23

21
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PARTIE 2
CONSIGNES DE SÉCURITÉ

2.14
Ne pas enlever, détériorer ou cacher les étiquettes 
d’avertissement, mais les observer et en respecter les 
indications.
Si elles sont illisbiles ou abîmées, les remplacer. En cas de 
remplacement, les demander à JOLLY-MEC.

2.15
Le thermo-poêle peut fonctionner à n’importe quelle hauteur, à 
partir d’une température de +2°C. 

2.16   Ne pas boucher pour quelle que raison que ce soit les 
passages d’entrée et de sortie de l’air.  Favoriser le plus possible 
la ventilation.

2.17
Ne pas poser d’objets électroniques ou en plastique sur le 
thermo-poêle; ce dernier peut en effet atteindre 350°C et 
endommager le plastique ou même le faire fondre.

+2°C

OK

19
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DÉPLACEMENT, INSTALLATION 
ET 
BRANCHEMENTS
4.1

PREPARATION AU DEPLACEMENT, INSTALLATION 
ET BRANCHEMENTS

4.1.1
ATTENTION 
RISQUE D’ÉCRASEMENT, DE CHOC ET D’ABRASION
Le personnel préposé au déplacement du thermo-poêle doit 
avoir lu et bien assimilé les consignes de sécurité, PARTIE 2, de 
ce manuel et doit porter des gants de travail et des chaussures 
de protection.

4.1.2
Le thermo-poêle ne doit jamais être installé là où les 
températures descendent au-dessous de zéro, les tuyaux 
hydrauliques pouvant céder sour l’effet du gel.

4.1.3
NE PAS mettre de matériaux combustibles ou infl ammables à 
proximité du thermo-poêle.

PARTIE 4

+2°C

OK

23
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PARTIE 4
DÉPLACEMENT, INSTALLATION ET BRANCHEMENTS

4.1.4
Avec de ciseaux à pointes arrondies, couper l’enveloppe en 
plastique, la retirer et ôter également les parties en polystyrène 
de façon à dégager le thermo-poêle.

4.1.5
ATTENTION
DANGER DE POLLUTION DE L’ENVIRONNEMENT
Ne pas jeter l’emballage n’importe où mais le confi er aux 
agences spécialisées ou directement à la décharge.

24
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PARTIE 4
DÉPLACEMENT, INSTALLATION ET BRANCHEMENTS

4.2.4
NOTE

IL EST OBLIGATOIRE de placer dans la pièce où est installé 
le thermo-poêle une prise d’air externe ayant les dimensions 
minimales suivantes 20x20 cm.

4.2.5
Les branchements hydrauliques doivent être effectués 
avec des tuyaux fl exibles en acier inox (voir PARAGRAPHE 4.5 
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE page 41).

4.2.6
Avant d’approcher le thermo-poêle au mur pour son 
branchement défi nitif, appliquer au mur un interrupteur 
omnipolaire.

NE PAS BRANCHER LE THERMO-POÊLE AU RÉSEAU AVEC 
UNE FICHE

La section des câbles doit être prévue pour l’alimentation Ø 
2,5 mm et pour le thermostat ambiant Ø 0,5 mm.

20cm

20cm

39

26
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PARTIE 4
DÉPLACEMENT, INSTALLATION ET BRANCHEMENTS

4.4

DÉPLACEMENT ET INSTALLATION DU THERMO-POÊLE

4.4.1
NOTE
Le personnel préposé au déplacement du thermo-poêle devra 
porter des gants de travail et des chaussures de protection. Par 
ailleurs, il devra savoir qu’IL NE FAUT PAS déplacer le thermo-
poêle avec des chaînes. Elles peuvent provoquer des lésions 
internes et externes.
Il devra utiliser (que le thermo-poêle soit emballé ou 
désemballé), un chariot à fourches ou une palette de transport 
de portée appropriée selon le procédé suivant:

Avant d’entreprendre cette opération, lire les différentes étapes 
du procédé de façon à être préparé à toute éventualité.

4.4.2
Observer le poids du thermo-poêle dans la PARTIE 3 – 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  à page 24 ou sur la plaque et lire 
A-B-C-D-E ci-dessous:

A
GRANDS DÉPLACEMENTS OU AVEC CHARIOT À FOURCHES

- En fonction de la dimension de la palette, élargir le plus     
  possible les fourches et s’assurer qu’elles sont bien fi xées au  
  porte-fourches.

- Placer les fourches sous la palette du thermo-poêle le plus     
  près possible des supports latéraux.

- Soulever lentement le thermo-poêle.

- Le transporter. 

- le déposer délicatement à l’endroit où il doit être placé.

OK

OK

22
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PARTIE 4
DÉPLACEMENT, INSTALLATION ET BRANCHEMENTS

B
PETITS DÉPLACEMENTS OU AVEC CHARIOT À FOURCHES

- placer les fourches sous la palette au centre de l’appareil

- faire très attention au risque de renversement

- soulever lentement le thermo-poêle

- le transporter 

- le déposer délicatement à l’endroit où il doit être placé

C
OPÉRATION DE DÉCHARGEMENT AVEC GRUE

- S’équiper d’un engin de levage adéquat et de quatre cordes   
  de chanvre ou quatre cordes métalliques d’une longueur  
  minimale de 3 mètres et d’une portée nominale de 1000 kg  
  chacune.

ATTENTION
DANGER D’ÉCRASEMENT
Les boucles des quatre cordes de chanvre doivent être bien 
serrées et ne doivent pas être abîmées. Les cordes métalliques 
devront avoir leur anneau à une extrémité et un crochet de 
sécurité à l’autre extrémité.

- S’équiper de deux barres de fer d’une longueur minimum de  
  1,2 mètres et d’une section circulaire de ø 45 mm.

- Placer les deux barres sous la palette.

- Élinguer à l’aide des cordes en veillant à bien protéger les     
  parties en contact.

KG
1000

KG
1000

KG
1000

KG
1000

MIN 3 m
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DÉPLACEMENT, INSTALLATION ET BRANCHEMENTS

PAGE 34

ATTENTION
DANGER D’ÉCRASEMENT
Éloigner tout individu jusqu’à ce que le thermo-poêle se trouve 
à quelques centimètres du sol.

- faire très attention au risque de renversement.

- soulever lentement le thermo-poêle .

- le déposer délicatement à l’endroit où il doit être placé

D
DÉMONTAGE PARTIE BRÛLEUR, DÉPLACEMENTS INTERNES 
ET REMONTAGE PARTIE BRÛLEUR

ATTENTION
DANGERS GÉNÉRIQUES 
D’ORDRE MÉCANIQUE ET D’ORDRE ÉLECTRIQUE

Seuls des techniciens ayant suivi un stage chez JOLLY-MEC 
pourront effectuer cette opération.

Si lors des étapes de déplacement, il faut démonter 
l’enveloppe, le réservoir et le brûleur du pellet, suivre la 
procédure numérotée ci-après:

D1
Soulever le couvercle, dévisser la vis et refermer le couvercle.

32
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PARTIE 4
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D2
Dévisser et extraire les quatre autres vis.

D3
Ouvrir la porte latérale gauche, dévisser et extraire les deux vis et 
rondelles à la base. Fermer la porte.

D4
Enlever l’enveloppe.

D5
Dévisser les deux écrous et les deux rondelles des goujons du 
réservoir pellet.

D6
Dévisser l’anneau serre-tube et le soulever sur la prise réservoir pellet.

33
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PAGE 36

D7
Débrancher le connecteur.

D8
Enlever le réservoir pellet.

D9
Dévisser et extraire les quatre écrous de la plaque groupe 
brûleur.

D10
Retirer lentement le groupe brûleur.

D11
Ramener les groupes démontés jusqu’à leur position 
d’installation.

34
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D12
À deux et en veillant à bien appliquer quatre feutres sur les 
coins du thermo-poêle, le faire glisser de la palette.

D13
La déplacer en zigzag jusqu’à l’endroit où il doit être placé.

D14
Retirer les quatre feutres.

D15
Placer le groupe brûleur sur le siège des quatre goujons. 
Pousser lentement, jusqu’à la butée, en faisant entrer la 
résistance dans son propre siège.

D16
Si la résistance n’entre pas dans son siège, dévisser les quatre 
vis de l’enveloppe de protection et la retirer.
D17
Dévisser les trois vis de fi xation de la résistance et l’extraire de 
2-3 cm.
D18
Placer le groupe brûleur sur le siège des quatre goujons et le 
fi xer à l’aide des quatre écrous. Réintroduire la résistance et la 
fi xer avec les trois vis. Monter l’enveloppe de protection et la 
fi xer à l’aide des quatre vis.
D19
Positionner le réservoir pellet sur les goujons.
D20
Fixer le réservoir pellet avec les deux rondelles et les deux 
écrous.

D15

D16

D17 D18 D19 D20
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D21
Baisser et serrer hermétiquement l’anneau serre-tube entre le 
réservoir et le groupe brûleur.

D22
Brancher le connecteur.

D23
Repositionner l’enveloppe.

D24
Positionner et visser à l’aide des quatre vis l’enveloppe du 
réservoir au niveau de leur siège sur le réservoir.
D25
Soulever le couvercle et visser la vis. Rabattre le couvercle.
D26
Ouvrir la porte latérale gauche et visser les deux vis à la base. 
Fermer la porte.
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E
DÉPLACEMENT SUR ESCALIER 

- à deux et en faisant très attention, positionner de dos le ther 
  mo-poêle sur un chariot monte-escalier

- Le transporter en veillant à ce qu’il n’y ait personne en aval  
  du thermo-poêle

- Le déposer délicatement sur quatre feutres

- et le déplacer comme pour les déplacements internes jusqu’à  
  son lieu d’installation.

- Retirer les quatre feutres.
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4.4.3
Le thermo-poêle doit être stable et mis de niveau (utiliser 
éventuellement des cales).

4.4.4
Le thermo-poêle n’a pas besoin d’être fi xé au sol.

4.4.5
S’assurer qu’autour du thermo-poêle, il y ait suffi samment 
de place pour l’entretien (minimum 50 cm par côté) et que 
devant ou à proximité des grilles d’aspiration et de refoulement 
de l’air, il n’y ait pas d’objets ou autre pouvant diminuer le 
rendement ou prendre feu.

4.4.6
Il est à présent possible de procéder aux branchements du 
thermo-poêle.

38
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4.6

OPERATIONS À SUIVRE AVANT LE BRANCHEMENT AU RESEAU 
ÉLECTRIQUE

4.6.1
Vérifi er que le robinet de déchargement soit fermé.

4.6.2
Ouvrir le robinet pour l’envoi de l’eau.

4.6.3
Ouvrir l’envoi du réchauffement.

4.6.4
Ouvrir le retour du réchauffement

4.6.5
Attendre que la chaudière soit remplie jusqu’à quand la 
pression rejoint  1÷ 2 bar.

4.6.1

4.6.3

4.6.4

4.6.2

1÷ 1,2 bar
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OK

a-b c d

OK

4.6.6
Desserrer les deux soupapes Jolly jusqu’à ce que de l’eau sorte 
d’après les opérations suivantes:
a- commencer par la soupape située derrière le tuyau;
b- enlever le capuchon;
c- à l’aide d’un petit tournevis, exercer une légère pression sur 
la soupape;

d- lorsque de l’eau sort, cela veut dire que la chaudière est     
    pleine et qu’il n’y a pas d’air dans l’appareil;
e- replacer le capuchon de la soupape Jolly;
f- répéter les mêmes opérations b-c-d-e également pour la     
   deuxième soupape Jolly.

4.6.7
Vérifi er la pression  que doit être 1÷1,2 bar.
4.6.8
Fermer la porte latérale droit.
4.6.9
Il est à présent possible de procéder au branchement  
électrique du thermo-poêle.

PARTIE 4
DÉPLACEMENT, INSTALLATION ET BRANCHEMENTS
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4.7.5
Positionner le thermostat ou la sonde ambiante à l’endroit le 
plus loin à chauffer et en consultant le schéma électrique et le 
schéma de câblage, procéder au branchement.

4.7.6
Refermer le volet.

4.7.7
Le branchement électrique est terminé.  

4.7.8
ATTENTION
RISQUE D’INCENDIE
Ne pas laisser le schéma électrique ou le manuel à l’intérieur 
du tableau électrique mais le garder à proximité.

PARTIE 4
DÉPLACEMENT, INSTALLATION ET BRANCHEMENTS
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PARTIE 5
DESCRIPTION DU PUPITRE DE 
COMMANDES SEMPLIFIÉ

DESCRIPTION

INTERRUPTEUR GÉNÉRAL
Sur “O”, ôte le courant au thermo-poêle, aucune fonction n’est 
possible.
Sur “ON” l’interrupteur s’allume à l’aide d’une lumière 
continue rouge, ce qui veut dire qu’il y a de la tension à 
l’intérieur du panneau électrique.

THERMOMÈTRE FOUR
Indique la température du four à ce moment-là. 
*Sauf CALDEA CHAUDIÈRE

THERMOSTAT FOUR
Sa fonction est d’établir la température du four lorsque 
l’interrupteur résistance four (5) est sur la position “I” allumée.
* Sauf CALDEA CHAUDIÈRE

THERMOSTAT RÉSISTANCE SANITAIRE
Est utilisé pour établir la température de l’eau des sanitaires 
(l’été) et l’anti-gel (l’hiver).

INTERRUPTEUR RÉSISTANCE FOUR
Sur “0” la résistance du four est éteinte.
Sur “I” la résistance du four est allumée.
* Sauf CALDEA CHAUDIÈRE

INTERRUPTEUR RÉSISTANCE SANITAIRE
Sur “0” la résistance du sanitaire est éteinte
Sur “I” la résistance du sanitaire est allumée.

POMMETTE POUR L’OUVERTURE DU PANNEAU
Permet l’ouverture du panneau latéral droit.

COMMANDE

1

2

3

4

5

6

7
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Branchements pressostat
Branchez les câbles sur les 
bornes correspondantes:
Le fil NOIR à la borne 1

 C

Le fil MARRON à la borne 2

 NC

Le fil BLEU à la borne 3

 NO
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