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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 
correct 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 

nationales 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 élec-
troménager, compris. Le fabricant n’acceptera pas de contestations relatives à des caractéristiques non mentionnées dans ce 
manuel. 

IMPORTANT
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1.1 Présentation FOGO et FOGHEA à circulation d’air
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Foghet avec façade bombée ou plate peut être réalisé en version 
foyer ou en version poêle (modèle ”FOGO”) ; avec façade plate 
en versions foyer ou poêle (modèle ”FOGHEA”) Foghet est un 
appareil de chauffage à air chaud humidifié, homologué et testé 
selon les normes européennes EN 13229, EN 14785, EN 303/5 
et DIN 18894, DIN 18891, DIN 18882, qui fonctionne au bois ou 
bois/pellets.

Conçu en fonction des exigences du marché moderne actuel : 
économie d’énergie, confort et protection de l’environnement, 
cet appareil est le fruit de trente ans d’expérience Jolly-Mec 
dans le secteur du chauffage.

Foghet est un monobloc composé d’un échangeur de chaleur en 
acier spécial à double enveloppe à profil spécial. Cette construction 
particulière permet de pleinement tirer profit de la chaleur produite 
par la combustion pour obtenir des rendements jusqu’à 85%, ce qui 
place cet appareil au tout premier rang de sa catégorie en termes 
de rendement et d’émissions d’imbrûlés.

L’appareil de base Foghet, en version poêle Fogo avec façade 
bombée et en version poêle Foghea avec façade plate, est 
muni d’un pupître de commande électronique simplifié pour 
la gestion du poêle aussi en fonctionnement au bois qu’aux 
pellets. Il a été prévu dans les deux versions Eau/Air un 
chrono-thermostat pour les phases d’allumage et d’éteinte en 
automatique à température ambiante et éventuellement, en 
présense du transport pneumatique, des horaires d’allumage et 
d’éteinte pré-établis pour le chargement automatique du pellet. 
Si le pupître de commande électronique est programmé, et si le 
thermostat d’ambiance relève encore un autre besoin thermique 
lorsque le bois ne brûle plus, le fonctionnement du foyer passera 
automatiquement de bois à pellets avec l’allumage de ces 
derniers, tout en maintenant la température fixée. Le pupître de 
commande électronique simplifié émet un signal sonore lorsque 
les pellets sont finis. Il permet, en outre, de gérer un réservoir 
à pellets supplémentaire. En plus, le pupître de commande 
électronique permet de réaliser un diagnostic des différents 
composants.

Alimenté au bois, Foghet fonctionne comme un foyer ou un poêle 
traditionnel, mais avec en plus les avantages de la combustion 
contrôlée grâce au système Caldo Control : un brevet Jolly-Mec, 
qui optimise la combustion en fonction de la température de l’air 
comburant.

Grâce à l’application du brûleur à pellets spécial JOLLY ME-07-F, 
FOGO et FOGHEA deviennent des appareils de chauffage à feu 
continu, à l’instar d’une chaudière. Les produits de la gamme 
disposent d’un réservoir d’une contenance de 46. kg environ. 
Pour obtenir une plus grande autonomie de fonctionnement, il est 
possible de prévoir un réservoir supplémentaire de plus grande 
contenance, qui peut être installé dans un autre local et à partir du 
quel les pellets seront acheminés dans le foyer par un système de 
transport pneumatique ou par vis sans fin.

La conversion du fonctionnement de bois à pellets, ou vice 
versa, s’effectue très rapidement : par simple déplacement de la 
grille placée sur la corbeille du brûleur et par sélection du type 
d’alimentation souhaité. Avec le fonctionnement aux pellets, il 
est possible de gérer la puissance par le pupitre de commande 
électronique fourni : de 9,3 kW jusqu’à 23 kW. 
Il est possible d’acheter Foghet fonctionnant uniquement au bois et 
d’appliquer ensuite le brûleur car l’appareil est déjà prédisposé pour 
recevoir ce composant.

Foghet est doté d’une large porte en vitrocéramique ; le modèle 
bois-pellets avec façade bombée offre, en option, une deuxième 
petite porte vitrée interne amovible qui facilite le nettoyage, 
maintient toujours propre la vitre de la large porte extérieure et 
diminue la température de la façade et de la vitre. Pour utiliser 
le poêle à bois, il est possible de déposer la petite porte et la 
ranger dans son bac de rangement (en option).

Foghet à circulation d’air chaud humidifié peut chauffer une 
maison de 110 m2. Foghet est muni de deux sorties d’air 
supérieures et d’une sortie sur la partie frontale du foyer. L’air 
chaud peut être diffusé dans chaque pièce, sur plusieurs étages 
aussi, par des gaines souples en aluminium isolé (calorifugé). 

Tous les modèles sont réalisés avec humidificateur incorporé à 
remplissage manuel pour prévenir tous troubles physiologiques, 
tels que gorge sèche, maux de tête, allergies diverses et 
production excessive de poussière due à un air trop sec. Il 
est possible d’ajouter à l’eau de l’humidificateur des essences 
balsamiques et parfumées.

FOGO et FOGHEA à circulation d’air chaud sont équipés d’un 
ventilateur de 620 m3/h pour la diffusion de l’air chaud dans les 
pièces ou locaux. En période d’été, le ventilateur peut diffuser 
de l’air frais dans les pièces ou locaux.
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1.2 Identification du poêle

Le poêle est muni d’une plaquette métallique avec les données suivantes:

• Marquage CE.
• Nom et adresse du fabricant.
•  Numéro de la norme européenne d’homologation.
• Type d’appareil.
• Combustible.
• Puissance thermique nominale.
• CO (13% O2)
• Puissance électrique nominale.
• Fréquence nominale.
• N° lot.
• Distance minimum des substances combustibles.
• Avertissements.

Cette plaquette se trouve sur la partie droit du poêle.
L’aspect graphique de la plaquette peut varier.

*Conformément au règlement européen 
n ° 305/2011, les constructeurs sont à présent tenus de 
disposer la “DoP - Declaration of Performance” pour chaque 
produit de propre réalisation concerné; en l’occurence, Jolly-
Mec a mis à disposition l’ensemble de ces documents sous 
forme électronique téléchargeable que vous pouvez facile-
ment consulter sur le site de la Société à l’adresse suivante 
http://www.jolly-mec.it.

ATTENTION
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1.3 Caractéristiques techniques 

Combustibles recommandés:
BOIS : hêtre, charme, chêne rouvre, robinier  (acacia)
           bien séchés et secs en longueur de  32 à 35 cm
PELLETS: Voir caractéristiques des pellets indiquées dans le 
chap.  1.17.

Tous les tests, essais et mises au point sur Foghet ont été 
réalisés en utilisant le type de pellets recommandé. 

JOLLY-MEC CAMINETTI S.p.A. ne peut pas être tenue pour 
responsable du mauvais fonctionnement, des pannes ou des 
inconvénients résultant de l’utilisation de pellets qu’elle n’a pas 
recommandés, car les paramètres de combustion varient pour 
chaque type de pellets (cette variation peut être de l’ordre de 30% 
environ). Pour le fonctionnement optimal, il est obligatoire d’effectuer 
une mise au point de la combustion à l’aide du doseur monté sur le 
brûleur (voir chap. 1.9).

Homologation EN 13229 - EN 14785

Les données techniques du tableau sont tirées de données certifiées selon méthodes d’essai EN 13229 et EN 14785.

Cod. Description Valeur Unité

353 Puissance de combustion (pellets)  Qtot 23,2 kW
366 Puissance thermique nominale (pellets)  P 19,5 kW
360 Puissance donnée au fluide (pellets)  Pw 14,4 kW
361 Puissance moyenne (pellets) 15,1 kW
362 Puissance minimum (pellets) 11,7 kW
354 Puissance économie (à pellet) 0,5 kW
302 Consommation pellets à la puissance maximum  Bt 4,7 Kg/h
303 Consommation pellets à la puissance moyenne  3,6 Kg/h
304 Consommation pellets à la puissance minimum 2,9 Kg/h
305 Consommation en économie à pellet 0,1 Kg/h
357 Puissance max. donnée a l’ambiant (à pellet)  Psh 5,1 kW
053 Rendement (pellets)  η 85 %
352 Puissance brulée (bois)  Qtot 23,0 kW
301 Consommation bois à la puissance maximale  Bt 5,4 Kg/h
356 Puissance max. donnée a l’ambiant (à bois)  Psh 3,6 kW
365 Puissance nominale thermique (bois)  P 18,5 kW
359 Puissance donnée au fluide (à bois)  Pw 14,9 kW
052 Rendement (bois)  η 80 %
455 Surface réchauffable max  selon la tipologie de la maison 90-120-210 m2

451 Surface d’ échange 1,7 m2

601 Tension/fréquence nominale 230/50 V/Hz
602 Absorbtion électrique (combiné) min.max 270 - 670 W
253 Poids global 190 Kg
401 Capacité réservoir de série 46 l
402 Capacitè du reservoirs optionel 100-400-700 l
702 Tirage minimum 12 Pa
653 Conduit fumée diam. 150 mm
554 Portée air ventilateur 620 m3/h
102 T fumées maximum (bois) 370 °C
103 T fumées maximum (pellets) 220 °C
105 T fumées moyenne (bois)  ta 242,2 °C
106 T fumées moyenne (pellets)  ta 219 °C
002 CO (13% O2) (bois) 0,11 %
003 CO (13% O2) (pellets) 0,013 %
005 CO2 (bois) 7,8 %
006 CO2 (pellets) 9,6 %
202 Débit massique fumées  (bois)  m 16,9 g/s
203 Débit massique fumées (pellets)  m 12,7 g/s
991 Charge maximal au bois 5 Kg
701 Distance substances inflammables 200 mm
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1.4 Dimensions et composants

Le poêle est livré, avec le brûleur JOLLY ME07 F et le réservoir à pellets prémonté, emballé dans deux  cage en bois montées sur palette 
sous housse et coiffées d’un chapeau de cellophane, et avec les composants suivants :

• Notice de montage, d’utilisation et d’entretien  
• Réservoir à pellets standard d’une capacité de 46 kg environ
• Tableau de commande avec pupitre de commande électronique SIMPLIFIÉ  
• Gaine souple aluminium Ø 100 mm. de 3 m de long pour la distribution de l’air chaud
• 2 raccords Ø 100 mm pour la distribution de l’air chaud 
• Récipient plastique pour remplir l’humidificateur 
• Tuyau souple Ø 120 mm longueur 100 cm (extensible) pour l’aspiration de l’extérieur ventilateur d’air chaud.
• Tuyau souple Ø 80 mm longueur 50 cm (non extensible) pour l’aspiration de l’extérieur ventilateur brûleur 
• Tuyau souple Ø 80 mm longueur 100 cm (extensible) pour l’aspiration de l’extérieur air de comb. primaire (Caldo Control)
• Brûleur à pellets JOLLY ME07 F
• Corps de chaudière (Foghet combiné à circulation d’air)
• Sonde de température ambiante
• Cale-bois (monté sur modèle à façade bombée)
• Grilles réglables pour air chaud
• Collier de serrage Ø 100 mm
• Clé de verrouillage corbeille
• Thermostat température ambiante (option)
• Habillage Fogo ou Foghea
Outils de nettoyage fournis (voir chap. 1.12)
• Pic de nettoyage de la corbeille 
• Tire-braises
• Pelle 
• Écouvillon
• Pinceau de nettoyage

OPTIONS
GROUPE OPTIONNEL pour façade bombée
• Boîte de rangement des accessoires et deuxième porte 
 amovible 
• Porte amovible
• Ressort

• Foghet avec façade plate • Foghet avec façade bombée
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1.5  Exemples de FOGO et FOGHEA 

Combinés avec façade bombée ou plate en versions poêle

• Foghet avec façade bombée en version poêle FOGO

• Foghet avec façade plate en version poêle FOGHEA

Poids du habillage FOGO    103 kg
Poids total FOGO    293 kg

Poids du habillage FOGHEA    78 kg
Poids total FOGHEA    268 kg
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1.6 Composants du brûleur et du réservoir à pellets

Pour le transport, il est possible de démonter le réservoir à 
pellets et le brûleur JOLLY ME 07 F. 
1. Après avoir coupé l’alimentation électrique, débrancher les 

connecteurs.
2. Desserrer le collier de jonction réservoir/brûleur.
3. Dévisser les deux vis M8 à l’intérieur du réservoir et déposer 

le réservoir à pellets.
4. Déposer la corbeille à pellets après avoir desserré la vis de 

blocage M6 montée sur le conteneur de la corbeille. 
5. Déposer le cendrier. 
6. Dévisser les vis M6 de fixation à la chaudière et déposer le 

brûleur.
7. Le remontage se fait à l’inverse du démontage.

Pour le remplacement éventuel de la résistance électrique
1. Après avoir coupé l’alimentation électrique, débrancher les 

connecteurs.
2. Déposer le carter protecteur en dévissant la vis M6.
3. Dévisser les trois vis M4 du support de la résistance et 

déposer la résistance. 
4. Le remontage se fait à l’inverse du démontage. 

REMARQUE!

Pendant le remontage, s’assurer que la résistance électrique 
est bien en place dans son logement fixé sur le conteneur de 
la corbeille (au moment de la fixation avec les vis, la butée 
d’arrêt doit dépasser d’environ 2 cm du plan de la plaque).

Réservoir à pellets standard

Capteur de niveau(pupitre de 
commande	électronique	simplifié)

Collier de jonction
réservoir /brûleur

Tube de 
raccordement
air pressostat

Carter protecteur Roue dentées Plaque d’ensemble 
démonté

Vis de démontage 
plaque

Doseur de pellets en fonction des différentes 
caractéristiques
Blocage moteur
Vis	de	fixation	tube	jumelé	à	la	chaudière

Écrou	de	fixation	pressostat
Vis	de	fixation	au	support	de	tube	jumelé
Support de pressostat
Pressostat

Corbeille
brûleur

Vis de 
blocage 
corbeille
Conteneur 
ou caisson 
corbeille

Logement 
résistance

Résistance 
électrique

Vis de démontage 
carter

Tube jumelé

Thermostat de 
sécurité

Connexion 
électrique

Condenseur

Ventilateur air de 
combustion

Motoréducteur

Vis de démontage
ventilateur

Support de ventilateur

Thermostat de 
sécurité

Air ventilation vitre

Axe ou broche
de déblocage
Goupilles

Vis de 
fixation	
résistance

Vis	de	fixation	

Support de résistance amovible 
pour faciliter la mise en 
place dans le logement et le 
remplacement

Poids réservoir à pellets de série    10,2 kg



10

1.7 Pupître de commande électronique simplifié

1.7.1 Description du pupître de commande électronique simplifié à circulation d’air

ON OFF

Le pupître de commande électronique simplifié est une com-
mande intelligente et conviviale de dernière génération munie 
d’un thermostat chrono avec programmes à personnaliser, qui
permet une gestion intuitive des commandes de fonctionne- 
ment. Les touches de la commande permettent d’exécuter les 
actions suivantes :
-la gestion de réservoirs à pellets supplémentaires. Un  signal 

sonore avertit de l’épuisement des pellets contenus dans le 
réservoir standard. 

-la vérification d’éventuelles anomalies de fonctionnement.
-le passage en automatique de l’alimentation bois à pellets 

en appuyant une 2ème fois sur la touche bois (le LED 
correspondant commence à clignoter) : 45 minutes environ 
après la programmation, le foyer passe automatiquement au 
fonctionnement à pellets en fonction de la puissance préréglée, 
même si la grille se trouve provisoirement au-dessus de la 
corbeille. Mettre en marche le ventilateur d’air de combustion 
bois à la puissance 2 si le volet des fumées est ouvert à 45°.

- la possibilité d’effectuer consécutivement deux ou trois 
nettoyages de la corbeille manuellement si la combustion des 
pellets n’est pas normale.

Touche	de	défilement	pour	sélectionner	les	fonctions	
disponibles.  S’arrêter sur la fonction choisie et 
modifier	à	l’aide	des	touches	flèche	vers	le	haut	/	
flèche	vers	le	bas.
Permet aussi de programmer le thermostat chrono et 
de visualiser les heures de fonctionnement.

LED

TOUCHES

Menu rapide des phases 
de fonctionnement et de la 
programmation

Chargement pellets et nettoyage 
corbeille manuels

Contrôle	efficacité	de	
fonctionnement des composants et 
réarmement des alarmes (Presser 
4 s)

ÉtéAllumage (thermostat chrono actif 
avec LED clignotant)

Hiver Pellets

Réinitialisation et sortie écran

Augmentation (+)

Diminution (-)

Confirmation	des	modification	set	
accès au sous-menu

Veilleuse 

Bois et passage automatique de bois à 
pellets (avec LED clignotant)

Pompe
(active seulement 
pour la version Eau)

Résistance allumage Ventilateur air chaud

Ventilateur air de combustion
By-pass (vanne trois voies)
(active seulement pour la 
version Eau)

Charge auxiliaire 

Moteur pellets

Chargement des pellets en mode manuel (en OFF)  - 
Tenir la touche appuyée pour charger la corbeille; en 
cas de Transport Pneumatique, appuyer une seule 
fois sur la touche.

Nettoyage de la corbeille en mode manuel (en ON).

Contrôle	efficacité	de	fonctionnement	des	composants	
et réarmement des alarmes

Sélection	du	paramètre	à	modifier	et	confirmation	des	
modifications	effectuées

+MODIFIER

PELLETS/NET

-

Pour informations détaillées sur les fonctions et l’utilisation de la commande électronique, voir Notice SM061 
en annexe.

La	flèche	se	positionne	sur	
le symbole correspondant à 
l’opération en cours. 

Augmentation du débit d’air de combustion jusqu’à 20% 
Modification	de	la	vitesse	du	ventilateur	(6-35)
Modification	de	la	température	ambiante
Augmentation du débit des pellets jusqu’à 20% 

Modification	de	la	langue
Modification	de	la	puissance	
Modification	mode	du	ventilateur	(aut-man)	
Progr. du thermostat chrono alimentation pellets 

Augmentation de l’air comb.fonct.au bois
Programmation de la langue
Programmation jour et heure courants

Diminution du débit d’air de combustion jusqu’à 10%
Modification	de	la	vitesse	du	ventilateur	(6-35)
Modification	de	la	température	ambiante
Diminution du débit des pellets jusqu’à 20% 

Modification	de	la	langue
Modification	de	la	puissance	
Modification	mode	du	ventilateur	(aut-man)
Progr. du thermostat chrono alimentation pellets 

Diminution de l’air comb.fonct.au bois
Programmation de la langue
Programmation jour et heure courants
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1.8 Allumage à Pellet / Bois

1.8.1 Allumage à pellets

Avant d’allumer le foyer alimenté aux pellets, il faut effectuer quelques opérations préliminaires:

1. Déplacer la grille en fonte surmontant le brûleur à pellets pour en liberer l’ouverture.

2. Nettoyer le plan du foyer (plaque foyer), la corbeille brûleur et vider le cendrier.

3. Le réglage peut se faire manuellement en tournant le bouton du registre de tirage jusqu’en position 
idéale (voir par. 1.9). 

4. Assurez-vous que la corbeille pellet est bien placée (voir par. 1.14 pag. 17).

5. S’assurer que le cendrier est bien fermé.

6. Fermer la grille située sur le cendrier.

7. Fermer le dispositif Caldo Control en poussant le levier à fond. 

Poursuivre dans la phase d’allumage en se référant aux descriptions reportées dans la 
NOTICE d’UTILISATION de la COMMANDE ELECTRONIQUE (SM061) en annexe.

Grille en fonte

Grille en fonte Dispositif Caldo 
Control

Cendrier

1.8.2   Allumage au bois

Avant d’allumer le foyer alimenté au bois, il faut effectuer quelques opérations préliminaires :

1. Nettoyer le plan du foyer (plaque foyer) et vider le cendrier.

2. Déplacer la grille en fonte surmontant le brûleur à pellets.

3. Ouvrir le volet des fumées en le tournant jusqu’à positionner le repère sur IIII (voir par. 1.9).

4. Ouvrir la grille située sur le cendrier.

5. Ouvrir le dispositif Caldo Control en tirant le levier.

Poursuivre dans la phase d’allumage en se référant aux descriptions reportées dans la 
NOTICE d’UTILISATION de la COMMANDE ELECTRONIQUE (SM061) en annexe.

Grille en fonte

Grille en fonte Caldo Control

Cendrier



12

2 
cm

Fig. 2Fig. 1

1.9  Modalités d’ajustement de la combustion et de l’emploi du volet des fumées

Cet appareil est un poêle /chaudière hautes performances. Avec l’alimentation aux pellets, et pour ne pas noyer le brûleur et pour 
optimiser le fonctionnement de l’appareil, il est obligatoire de respecter les règles ci-après en utilisant le ”doseur de pellets”.

Phase 1: charger manuellement une petite quantité de pellets 
par la commande sur le pupitre de commande électronique 
(voir Fig. 1). Ne pas dépasser la dose conseillée et s’assurer 
que la corbeille est bien bloquée en la forçant à l’aide de la vis 
appropriée.

Phase 2: allumer. Après la charge automatique, lors de la phase 
d’allumage de la résistance, la quantité de pellets ne doit jamais 
dépasser le niveau indiqué (voir  Fig. 2) pour éviter une trop 
grande flambée.

Phase 3: en fonction du type de pellets et des dimensions de 
ceux-ci, en régler la quantité qui doit tomber à travers le doseur(voir  
Fig. 3) en respectant les poids indiqués dans les caractéristiques 
techniques; programmer le pupitre de commande électronique à 
la puissance moyenne; fermer le volet des fumées et le dispositif 
Caldo Control; programmer l’air comburant et les pellets à la valeur 
0%. La flamme doit être comme indiqué en  Fig. 4. Le niveau des 
pellets qui brûlent ne doit jamais atteindre les trous supérieurs de la 
corbeille à pellets et la flamme doit être claire.

Phase 4: lorsqu’il reste des imbrûlés dans la corbeille à pellets, 
briser les cendres durcies ou clinkers avec la partie pointue du 
tisonnier, puis, avec son extrémité plate, enlever les imbrûlés; 
nettoyer ensuite les trous de l’air comburant (voir Fig. 5).

Phase 5: dans le cas d’une combustion incorrecte ou de 
problèmes d’allumage, procéder à un nettoyage général de 
la corbeille en respectant les instructions contenues dans le 
manuel.

Phase 6: au moins une fois par semaine ou bien environ 
toutes les 60 heures de marche, il faut impérativement sortir le 
diffuseur supérieur et le nettoyer. Le pourcentage (%) d’air 
de combustion ne doit pas être programmé en dessous de 
-5%, afin d’éviter à la fois une éventuelle autocombustion, 
d’encrasser excessivement la chaudière et de noircir la 
vitre( (voir Fig. 6).

Fig. 6Fig. 5

Fig. 4

• Utilisation du volet des fumées

Le volet des fumées offre 4 positions de réglage : I, II,III e IIII. Il permet la régulation correcte de la combustion en fonction du tirage du 
conduit de fumée (qui varie aussi en fonction des conditions climatiques). ON NE SAURAIT trop recommander de se familiariser avec 
l’emploi du volet des fumées pour optimiser le fonctionnement du poêle. Pour régler le volet des fumées :
• tourner la poignée jusqu’à ce que le repère se porte sur la position désirée. 

Le réglage correct du volet des fumées est essentiel pour optimiser le fonctionnement du poêle. 

CONSEILS

Si de la fumée sort même en 
ouvrant lentement la porte, le 
volet des fumées étant ouvert 
et  le conduit de fumée étant 
conforme aux prescriptions 
indiquées dans le  chap. 2.1, 
il est possible d’enlever du 
déflecteur des fumées la partie 
prédécoupée indiquée en figure.

POSITION FERMÉE (I):
Fonctionnement aux pellets uniquement (avec 
tirage optimal

POSITION SEMI-FERMÉE  (II o III):
•  Pendant le premier allumage à pellets 
•  Pour le passage automatique de bois à pellets
•  Fonctionnement aux pellets avec dégagement  
   de fumée à l’allumageet/ou vitre très sale
• Fonctionnant avec peu de bois

POSITION OUVERTE  (IIII):
•  Fonctionnement au bois
•  Fonctionnement aux pellets avec tirage insuffi
   sant

Fig. 3
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ATTENTION !

1.10  Conseils et précautions

Pour l’approvisionnement du bois à brûler, il est souhaitable 
d’en varier la taille (grosseur) ; la solution optimale est d’utiliser 
des bûches de 30/32 cm pour permettre des allumages rapides, 
ainsi que des charges longues, de sorte que si la qualité du 
bois est bonne, le rendement et l’efficacité de fonctionnement 
le seront aussi. Dans le cas où les vitres se salissent beaucoup 
(noircissement visible) pendant le fonctionnement aux pellets, 
les causes peuvent avoir pour origine :

• Le faible tirage du conduit de fumée (ramoner le conduit 
defumée, ou en contrôler les caractéristiques)

• L’insuffisance d’air comburant (faire entrer plus d’air par 
l’intermédiaire du ventilateur de combustion)

•  L’inutilisation de la deuxième porte (option)
• La quantité de pellets qui tombe dans la corbeille (qui est 

fonction du type de pellets utilisé) ne correspond pas à celle 
indiquée dans les caractéristiques techniques  (par. 1.3). 
Vérifier la consommation horaire à la puissance moyenne et 
agir sur le régulateur pour doser le débit.

   Dans le cas d’allumage avec des doses de pellets dans la 
corbeille plus grande de la dose indiquée chap. 1.9, consulter 
le Centre specialisé d’Assistance Technique.

Noter que pour avoir une puissance de 23,2 kW, il faut brûler 5-6 
kg de bois, ou bien 4-5 kg de pellets/heure.
Ne jamais allumer le poêle, en particulier au bois, sans 
alimentation électrique.
Lorsque les pellets sont destinés à ne pas être utilisés 
pour une longue période (normalement en printemps-été), 
il faut complètement vider le réservoir à pellets, la vis sans 
fin et la corbeille à l’aide d’un aspirateur; ensuite, nettoyer 
minutieusement pour éviter que les résidus bloquent la vis ou 
endommagent des  composants au démarrage suivant.
N’utiliser que des combustibles recommandés, sous peine 

Il est obligatoire de faire fonctionner le ventilateur d’air chaud poêle allumé, du fait que “FOGHET”est un puissant poêle échangeur de 
chaleur. Le ventilateur ne se met automatiquement en marche que lorsque la température de l’air avoisine 40°C.Si le pupitre de commande 
électronique est éteint, le ventilateur se met en service automatiquement lorsque la température atteint environ 120°C, afin d’éviter des 
surchauffes dangereuses. Raison pour la quelle, IL NE FAUT JAMAIS FAIRE FONCTIONNER L’APPAREIL SANS ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE.

d’annuler la garantie
Tous les 5-10 quintaux de pellets chargés, il faut éliminer toute 
la sciure éventuellement déposée sur le fond du réservoir.(la 
sciure diminue la cadence de la vis sans fin et provoque des 
problèmes de fonctionnement du poêle).
Le poêle doit être bien fermé pour éviter la sortie de fumée. 
Il nesera ouvert que pendant le chargement manuel du bois. 
Contrôler la présence d’éventuelles obstructions dans le conduit 
de fumées et dans les prises d’air extérieur avant d’allumer 
l’appareil après que ce dernier est resté inutilisé pour une longue 
période. Le poêle ne doit pas être utilisé comme incinérateur. 
N’utiliser que des combustibles recommandés.
Le poêle ne peut pas être modifié ;toute modification faite 
sans le consentement du constructeur annule de plein droit la 
garantie accordée sur l’appareil et décline le constructeur de 
toute responsabilité. 
Le foyer ne doit pas être placé directement en contact avec des 
matériaux combustibles ; la distance minimale à respecter est 
de 50 cm (écart au feu). L’entretien régulier et systématique est 
une condition sine qua non pour le fonctionnement parfait et un 
rendement thermique optimal de l’appareil.

Ce poêle assure un rendement élevé, en l’utilisant avec les portes 
fermées. Si l’on ouvre les portes alors que le conduit de fumée 
n’a pas un tirage optimal (12 Pa), des petites bouffées de fumée 
peuvent momentanément sortir. Quand il faut ouvrir les portes, 
par exemple pour charger du bois, veiller à ouvrir complètement le 
volet des fumées afin d’éviter que de la fumée sorte. Ensuite, une 
fois les portes fermées, repositionner le volet dans la position de 
fonctionnement normal.

ATTENTION !

NE PAS TOUCHER les parties du poêle non habillées, 
àl’exception des poignées et des commandes de 
régulation, car sujettes à hautes températures. Le 
local ou la pièce d’installation du poêle ne doit pas 
communiquer directement avec des cages d’escalier 
à plusieurs étages; en outre, dans le local ou la pièce 
d’installation, il ne doit pas y avoir d’autres chaudières, 
cheminées, poêles ou extracteurs d’air (Excluant les 
appareils de type «C», selon UNI 10683). 
Enfin, dans le local ou la pièce d’installation, il faut 
impérativement prévoir une prise d’air extérieur de 
Ø150 mm raccordée au poêle.

PLUS DE NETTOYAGE = PLUS DE RENDEMENT

En cas de panne de courant ou de sautes de tension, 
des composants électriques du poêle pourraient 
s’endommager si celui-ci est allumé et avec une 
grande quantité de bois chargée. En cas de panne de 
courant, diminuer la ”puissance du feu”, fermer le volet 
des fumées, le dispositif Caldo Control et le volet sur 
le cendrier ; si le feu est encore trop grand, enlever 
des morceaux de bois du poêle. Il est obligatoire de 
nettoyer le ventilateur de combustion au moins une 
fois par an. N’utiliser que les pièces detachés d’origine 
recommandées par le fabricant, disponibles chez 
les vendeurs, les Cen tres spécialisés d’Assistance 
Technique ou directement chez la siège de la société 
Jolly Mec Caminetti S.p.A.
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1.11  Nettoyage du poêle

Pendant les premiers jours de fonctionnement aux pellets, observer la corbeille à pellets pour définir tous les combien de jours celle-ci 
doit être nettoyée. Avant d’entreprendre toute opération de nettoyage, éteindre l’interrupteur général et attendre que le foyer soit froid 
avant de le nettoyer.
• Nettoyage de la corbeille à pellets

Sortir la corbeille à pellets après avoir desserré la vis de blocage à 
l’aide de la clé appropriée. Nettoyer parfaitement tous les trous de 
passage de l’air dans la corbeille à pellets à l’aide d’un outil pointu.
Vérifier que le logement d’appui de la corbeille à pellets est bien 
propre (si la corbeille à pellets n’est pas parfaitement en appui 
et quede l’air sort, le foyer ne s’allume pas et fonctionne mal; en 
outre, il peut se produire un retour de fumée dans la corbeille à 
pellets).
Remettre parfaitement en place la corbeille à pellets qui doit 
être poussée vers la gauche en agissant sur la vis de blocage 
située côté droit du caisson qui reçoit la corbeille à pellets (il est 
recommandé de bien serrer la vis).
• Montage et Nettoyage du Déflecteur Fumées

Le déflecteur des fumées est livré démonté avec la cheminée 
(v. à l’intérieur du foyer); vous devez donc tout d’abord procéder 
à le monter correctement en suivant le schéma FIG.1.
Le déflecteur sera accroché aux supports ronds situés à 
l’arrière de la cheminée (A) et fixé en insérant un tourillon (B) 
sur le devant.
Le déflecteur est conçu de façon à faciliter le nettoyage qui 
sera fait en fonction de divers facteurs, tels que:  l’utilisation 
(au moins une fois par semaine ou bien environ toutes les 60 
heures de marche), le type de combustible employé, le tirage 
du conduit de fumées ainsi que les conditions climatiques, de 
façon à éviter que le passage des fumées ne se bouche à 
cause d’un reflux des fumées mêmes dans la pièce.
Lorsque la cheminée est en marche, la partie basculante du 
déflecteur doit rester fermée (pos. vers le haut, 1); pour ce faire 
le levier de verrouillage doit être accroché dans la fente prévue 
à cet effet (2).
Lors du  nettoyage du déflecteur, la partie basculante sera 
légèrement  relevée pour pouvoir décrocher le levier de son 
emplacement (Fig.2). Une fois le levier décroché, culbuter la 
bascule plusieurs fois pour faire tomber la poussière de cendre 
(Fig.3); repositionner ensuite la bascule suivant Fig.1, tout en 
s’assurant que le levier de verrouillage soit bien positionné dans 
son logement.
 Nettoyage de la vitre

Nettoyer la vitre avec une éponge humide ou des essuie-tout en 
cas de fonctionnement aux pellets.Si la vitre se salit de fumée 
noire, nettoyer la corbeille à pellets ou augmenter l’admission 
d’air de combustion. Utiliser des produits de nettoyage 
spécifiques en cas de fonctionnement au bois. Faire attention 
à ne pas utiliser des produits trop agressifs qui risqueraient 
d’abîmer la peinture. Si le foyer nécessite une fréquence de 
nettoyage plus rapprochée, vérifier le tirage du conduit de fumée 
et la propreté du déflecteur des fumées.(Le tirage minimum doit 
être de 12Pa; ne pas utiliser le foyer en cas de tirage plus faible).
• Nettoyage du cendrier 

Vider périodiquement lorsque cela est nécessaire.

Le tiroir à  cendres a un dispositif de sécurité pour éviter les 
ouvertures brusques en cas de combustion violente, mais en 
permettant l’évent. Soulevez le tiroir à cendres, pour le retirer, 
tandis que, pour le remètre, il suffit de le replaccer dans sa siège.
 • Nettoyage du corps de foyer
Déposer le cale-bois, les grilles en fonte et la corbeille à 
pellets.À l’aide de l’écouvillon et du pinceau fournis, nettoyer la 
tôle ondulée en faisant tomber la suie dans le tiroir aux cendres.
Vider le cendrier et le nettoyer parfaitement. Éventuellement, 
utiliser un aspirateur spécial pour aspirer la suie et les cendres 
résiduelles.
Nettoyer la corbeille contenant le brûleur à pellets avec 
une brosse métallique et un outil pointu. Remonter le tout 
parfaitement.
• Nettoyage du conduit de fumée

Le nettoyage courant du conduit de fumée dépend de son tirage, 
de l’utilisation du foyer, des conditions climatiques et du type de 
bois ou de pellets utilisés. Il est obligatoire de faire ramoner le 
conduit de fumée tous les ans, par un ramoneur professionnel, 
en automne avant d’allumer le foyer.
• Nettoyage du réservoir à pellets

Tous les 5-10 quintaux de pellets brûlés, il faut vider le réservoir 

REMARQUE:
En fonctionnement normal, 
vérifier que le tiroir à  cendres 
est bien fermé (contre la 
structure du foyer et non 
contre la plaque de sécurité).

Fig. 2 Fig. 3

Fig. 1

A

2

B

1
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1.11  Nettoyage du poêle

1.12  Composants démontables pour le nettoyage du poêle

à pellets et vérifier qu’il n’y a pas de sciure ou poussières 
accumulées sur le fond de celui-ci. Nettoyer minutieusement 
le fond du réservoir à pellets. Si l’appareil est destiné à rester 
inutilisé pour une longue période, vider complètement le 
réservoir à pellets et la vis sans fin.

• Nettoyage des ventilateurs

Une fois par an, démonter le ventilateur de combustion pour 
débarrasser l’hélice des poussières et impuretés ou saletés.

Accessoires de nettoyage fournis

Pic de nettoyage de la 
corbeille

Tire-braisesPalette

Écouvillon Pinceau

1 2

3 4

5 6

1
2
3
4
5
6

Grilles en fonte
Brûleur à pellets
Cendrier
Déflecteur	des	fumées
Plan du foyer (ou plaque foyère)
Cale-bois et support de porte 
amovible (modèle avec façade 
bombée)
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1.13  Démontage du ventilateur

1 2 3

4 5 6

7 8

Opérations à effectuer pour le démontage et le 
nettoyage du ventilateur :
1 Couper l’alimentation électrique de  l’appareil  
       en agissant sur l’interrupteur omnipolaire
2 Déposer le cale-bois
3 Déposer les deux grilles en fonte
4 Déposer le plan du foyer
5 Déposer le cendrier 
6 Déposer	la	corbeille	(dévisser	la	vis	de		fixation		
       située sur le côté droit)
7 Démonter le porte-corbeille (dévisser les trois 
							vis	M6	et	le	dégager	vers	la	droite	enforçant
       légèrement car retenu par du mastic à base
       de silicone)
8 Déposer la tôle sous le cendrier après avoir 
						dévissé	les	vis	de	fixation		(Fig.1)   

l faut nettoyer le ventilateur une fois par an: souffler avec l’air comprimé l’hélice pour la débarrasser de la poussière et de la saleté qui 
pourraient la déséquilibrer et donc rendre son fonctionnement bruyant et/ou causer des dégâts .

Après avoir démonté ces composants, le poêle offre l’aspect représenté en (Fig. 1) 
  8. Déposer la tôle située sous le cendrier après avoir dévissé les vis de fixation  (Fig. 1) 
  9. Débrancher les connexions électriques du ventilateur  
10. Dévisser les deux vis qui fixent le ventilateur avec une clé fermée 8 (Fig. 2) 
11. Dégager le ventilateur de son logement arrière (Fig.	3) 
12. Nettoyer minutieusement le ventilateur, en soufflant les pales de l’hélice avec l’air comprimé (attention à ne pas le déséquilibrer) 
13. Reposer le ventilateur en vissant les deux vis avec la clé fermée 8  
14. Rebrancher les câbles électriques, rétablir l’alimentation électrique et vérifier le fonctionnement correct du ventilateur (sélectionner 
      le mode été et actionner le ventilateur en mode manuel) 
15. Revisser la tôle sous le cendrier  
16. Sceller avec du mastic haute température le logement du porte-corbeille et revisser les trois vis M6. 
17. Reposer la corbeille à pellets, le cendrier, le plan du foyer, les deux grilles en fonte et le cale-bois. 

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
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1.14  Dépannage

ATTENTION !
Ne pas utiliser le poêle si le tirage n’est pas régulier et si la combustion n’est pas optimale !

PROBLÈME CAUSE ET/OU REMÈDE

Le pupitre de commande 
électroniquee s’allume pas

• Vérifier qu’il n’y a pas de problèmes d’alimentation électrique ou de réseau.
• Contrôler que le connecteur vert sur l’afficheur est correctement connecté à l’arrière.
• Le pupître de commande électronique est défaillant.

Les pellets n’entrent pas dans la 
corbeille

• Le pupître de commande électronique est en mode bois. Sélectionner le mode pellets. 
• Les pellets sont finis, remplir le réservoir à pellets. 
• Les pellets humides sont bloqués dans le réservoir.

La vis sans fin ne tourne pas • Les pellets trop durs l’ont bloquée (n’utiliser que les pellets recommandés) et débloquer la vis sans fin 
en agissant sur l’axe qui sort du carter du brûleur.

• Le motoréducteur n’est pas alimenté en énergie électrique (hors tension) (vérifier et éliminer la(les) 
cause(s).

• Le relais du motoréducteur est bloqué en ouverture = en panne: remplacer le relais sur la carte.
• Le motoréducteur ne fonctionne pas même s’il est sous tension (déposer le motoréducteur, débloquer la 

vis sans fin à l’aide d’un tournevis et remonter le motoréducteur).
• Le moteur tourne, mais la vis sans fin ne se déplace pas. Remplacer le motoréducteur (rupture des 

engrenages).

Le poêle ne s’allume pas 
automatiquement à pellets

• La fonction été est programmée.
• La corbeille est sale. La nettoyer minutieusement et la remettre en place correctement.
• La corbeille n’est pas correctement à sa place. La repositionner et la bloquer en vissant la vis de blocage 

à l’aide de la clé fournie.
• La résistance est défaillante ; remplacer la résistance. Entre-temps, allumer manuellement le poêle avec 

diavolina (ou des produits allume feu similaires).

Les pellets brûlent mal et des dépôts 
se forment dans la corbeille, la vitre 
s’encrasse beaucoup et noircit

• La quantité des pellets chargés dans la corbeille aux différentes puissances ne correspond pas avec celle 
indiquée dans les Caractéristiques techniques (voir chap.  1.3). Vérifier et corriger.

• Faible tirage du conduit de fumée (ne pas utiliser le poêle, cela pourrait être dangereux). Nettoyer 
minutieusement le conduit de fumée et le poêle .

• Corbeille à pellets sale. La nettoyer. Corbeille mal positionné (voir chap. 1.14 pag.17).
• Pellets humides. Remplacer les pellets par d’autres pellets secs.
• L’air comburant est insuffisant ; contrôler l’absence d’obstructions au niveau du tuyau du ventilateur de 

combustion et nettoyer le ventilateur.
• Programmation incorrecte de l’air comburant (insuffisance d’air).  Augmenter la valeur programmée via 

la fonction REG. AIR COMB dans le menu rapide.

À la puissance minimale,le poêle 
s’éteint toujours parce qu’il 
n’est alimenté que parune faible 
quantité de pellets

• Une quantité excessive de sciure s’est accumulée sur le fond du réservoir. Vider le réservoir et remplir 
avec des pellets de bonne qualité. (tous les 5-10 quintaux de pellets chargés, il faut vider le réservoir et 
éliminer toute la sciure déposée sur le fond).

• Augmenter la quantité de pellets dans la fonction REG. % PELLETS dans le menu rapide.

À la puissance minimale, le poêle 
s’éteint toujours parce qu’il est 
alimenté par une trop grande 
quantité de pellets et ne brûle pas

• Diminuer la quantité de pellets dans la fonction REG. % PELLETS dans le menu rapide.
• Augmenter le débit d’air comburant.

La flamme diminue sensiblement 
lorsque le ventilateur d’air chaud 
se met en marche

• Vérifier que la prise d’air extérieur est réalisée suivant les indications du constructeur et qu’elle est 
propre.

• Vérifier que le gainage du ventilateur est réalisé suivant les indications du constructeur et qu’aucune 
impureté ne s’est infiltrée.

Odeur de fumée dans l’ambiance 
lorsque la vitesse du ventilateur 
d’air chaud augmente

• Vérifier l’étanchéité de la plaque du plan du poêle sous le cendrier.
• Vérifier le raccordement correct du conduit de fumée avec le poêle et l’absence de fuites de fumée.
• Vérifier que la prise d’air extérieur est réalisée suivant les indications du constructeur et qu’elle est 

propre.
• Vérifier que le gainage du ventilateur est réalisé suivant les indications du constructeur et qu’aucune 

impureté ne s’est infiltrée.
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1.14  Dépannage

ATTENTION ! En présence d’alarmes autres que celles énumérées, ou bien d’inconvénients persistants ou différents 
de ceux énoncés ci-dessus, consulter le Centre specialisé d’Assistance Techinque.

• Alarmes principales du pupitre de commande électronique

PROBLÈME CAUSE ET/OU REMÈDE
De la fumée sort lorsque l’on ouvre 
la porte, les pellets brûlent mal, 
ou bien la vitre s’encrasse (lors 
du fonctionnement au bois en 
particulier)

• Si le poêle est installé dans un local communicant avec une cage d’escalier, avec de dépression majeure 
qui existe dans le local, fermer avec une porte la cage d’escalier.

• Il y a d’autres appareils qui utilisent l’air ambiant, ce qui met le local en dépression. Utiliser le poêle avec 
les appareils éteints (excluant les appareils de type «C», selon UNI 10683). 

• Les prises d’air extérieur et/ou le conduit de fumée sont partiellement ou totalement bouchés. Nettoyer 
et éliminer les obstructions. Prises d’air et / ou canalisations pas fait correctement.

• Nettoyer déflecteur fumées (voir Chap. 1.11)
• Le tirage du conduit de fumée est insuffisant ou faible :présence de tronçons de conduit horizontaux 

ou de coudes 90°ou d’une souche de cheminée en dessous du faîtage (erreurs d’installation). Enlever 
la partie prédécoupée du déflecteur des fumées (voir chap. 1.9); remplacer les tronçons de conduit 
horizontaux par des coudes 45°; élever la souche de cheminée, ou prévoir une souche de cheminée 
antivent  

• Vérifier que le conduit de fumée est conforme aux indications du chap. 2.1, nettoyer le conduit de fumée 
et le déflecteur des fumées, ouvrir le volet des fumées, ouvrir lentement la porte. Si de la fumée devait 
néanmoins sortir après ces opérations, enlever alors la partie prédécoupée dans le déflecteur de fumée 
(voir chap 1.9).

La vis sans f in charge 
continuellement les pellets même 
en fonctionnement OFF ou au bois.

• Le relais du motoréducteur de la vis sans fin est collé en fermeture. Couper la tension et remplacer le 
relais sur la carte, ou bien remplacer la carte.

PROBLÈME CAUSE ET/OU REMÈDE

Manque de pellets • Le conteneur du foyer  (ou le réservoir supplémentaire) est vide. Ajouter des pellets.

Surtempérature chaudière • La température de l’air est trop élevée. Le brûleur s’éteint ou les pellets ne brûlent plus.  Vérifier et 
nettoyer.

Sonde fumées • Sonde de température des fumées défaillante ou connectée de manière incorrecte. Contrôler la 
connexion ou remplacer la sonde.

Sonde chaudière • Sonde de température de l’air  dans le foyer défaillante ou connectée de manière incorrecte. Contrôler la 
connexion ou remplacer la sonde.

Sonde température ambiante • Sonde de température ambiante défaillante ou connectée de manière incorrecte.Contrôler la connexion ou 
remplacer la sonde.

Allumage échoué • Vider la corbeille, contrôler le motoréducteur et la résistance. Faire une nouvelle tentative d’allumage.

Ventilateur feu • Quand l’alarme « Ventilateur Feu » s’active, que le témoin rouge A s’allume sur l’afficheur du pupitre de 
commande et que le foyer (ou le foyer) s’éteint, cela signifie que le tirage est insuffisant.S’assurer tout 
d’abord que le conduit de fumée respecte la loi et les caractéristiques techniques des manuels, est libre et 
propre, puis essayer d’ouvrir davantage le volet des fumées et, enfin, contrôler que le tube B qui détecte 
la pression est intact et qu’il est monté correctement sur ses raccords.  

 Contacter le Centre specialisé d’Assistance Technique.
• Fusible grillé.Contrôler et remplacer.
• Thermostat de sécurité déclenché. Nettoyer le plan situé sous le cendrier et vider le cendrier. Attendre 

le refroidissement du foyer  et faire une nouvelle tentative d’allumage.
• Ventilateur pour la combustion défaillant. Contacter le Centre specialisé d’Assistance Technique.

Fig. 1

A
B
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1.14  Dépannage

Si avec fonctionnement de pellet le foyer/poêle ne s’allume pas, 
effectuer les opérations suivantes :

1. Extraire la corbeille en desserrant la vis de blocage à l’aide 
de la clé fournie ou d’une pince.                         

2. Nettoyer et désincruster les parois, nettoyer tous les trous 
ou orifices. 

3. Nettoyer le logement de la corbeille. 

4. Remettre en place la corbeille dans son logement en 
     faisant attention à l’orifice de remplissage des pellets.

5. S’assurer que la bride supérieure adhère parfaitement au 
plan d’appui.

6. Bloquer la corbeille à l’aide de la vis de blocage en utilisant 
la clé ou une pince, toujours vérifier que la corbeille adhère 
parfaitement au plan d’appui.

7. À l’aide de la clé appropriée ou d’un clou, s’assurer que le 
trou de la corbeille et celui du réservoir sont vis-à-vis.

8. Effectuer le chargement manuel en pressant la touche 
     jusqu’à ce que les pellets commencent à tomber

9. Avant de presser la touche d’allumage, vérifier que la 
corbeille est vide et qu’il n’y a que quelques granulés sur le 
fond  (Fig. 8).

 Ne jamais allumer si la quantité de pellets est trop 
grande. ILest possible maintenant de procéder à 
l’allumage dufoyer.

10.Effectuer l’allumage en pressant la touche ON sur le pupitre 
de commande électronique  (Fig. 9).

11. En pressant la touche d’allumage, le pupitre de commande 
électronique charge AUTOMATIQUEMENT la dose de 
pellets jusqu’à 2 cm du bord de la corbeille (Fig. 10); 
après quoi la résistance électrique fait démarrer la phase 
d’allumage des pellets. 

ATTENTION !

En cas d’un autre échec du cycle d’allumage, consulter le Centre specialisé d’Assistance Techinque.

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

9.

11.

10.

Pour la combustion fonctionnement pellet adéquate et d’éviter les problèmes, suivez les instructions ci-dessous.
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1.15  Options

 • Ouvrir la porte extérieure.
• Insérer les axes de la porte amovible dans les 

trous percés dans le support, en la poussant 
d’un côté.

• Fermer la porte amovible avec le tire-braises 
en la bloquant avec le dispositif d’accrochage 
prévu à cet effet sur le côté supérieur droit.

• Refermer la porte extérieure.

• Pour monter la porte basculante amovible (en option uniquement pour les modèles à façade bombée) 

1

10

19 20 21 22

11 12 13 14 15 16 17
18

2 3 4 5 6 7

8 9

1 Grille à bifteck en acier inoxydable avec manche à pince 
							(320x190x100	mm)
2 Bouche pour tube aluminium avec fermeture réglable pour l’air 180x120mm
3 Grille	pour	prise	d’air	extérieur	230x230	mm
4 Boîte à fermeture automatique pour prise extérieure
5 Raccord pour boîte à fermeture automatique
6 Raccord	pour	tube	rigide	Ø	150	mm
7 Raccord conduit de fumée universel
8 Conduit	de	fumée	flexible	en	acier	inox	à	double	paroi	Ø	150	mm
9 Conduit	de	fumée	en	acier	inox	à	paroi	lisse	interne	Ø	150	mm
10 Raccord	MF	pour	tube	ou	conduit	flexible	à	double	paroi	Ø	150	mm
11 Collier de jonction pour tubes en aluminium Ø 100 mm
12 Coude	90°tube	rigide	Ø	150	mm
13   Coude	45°tube	rigide	Ø	150	mm

14 Conduit	flexible	aluminium	Ø	100	-120	mm	gainage	d’air
 15 Raccord en Y pour tubes en aluminium Ø 100 mm
 16 Raccord en T pour tubes en aluminium Ø 100 mm
 17 Matelas de laine de roche
 18 Collier	de	serrage	Ø	100	mm	et	Ø	150	mm
19 Porte latérale pour l’alimentation des pellets et l’entretien   (différentes  
       dimensions)
 20 Porte	de	flanc	(ou	côté)	pour	opérations	d’entretien(différentes	dimensions	-		
       l’appareil doit en comporter deux)
 21 Bac de rangement deuxième porte avec ressort et palette (prévu 
       uniquement pour les modèles à façade bombée), cale-bois et serviteur de 
       cheminée (de série)
 22 Deuxième porte basculante pour faciliter le nettoyage (prévue uniquement    
       pour modèles à façade bombée)
23 Grille d’aération hotte 400x100 mm
24 Tube aluminium Ø 80 mm gainage d’air ventilateur de combustion

23 24
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1.16  Réservoirs à pellets supplémentaires de plus grande contenance

Pour bénéficier d’une plus grande autonomie de fonctionnement, il est possible d’installer un réservoir à pellets supplémentaire avec 
différentes contenances suivant les exigences. L’acheminement des pellets peut s’effectuer de deux façons: par vis sans fin ou par 
installation de transport pneumatique.

• Réservoir à pellets avec transport pneumatique

Exemple d’implantation du réservoir à pellets de plus grande contenance dans un local éloigné du foyer Foghet, avec acheminement des 
pellets par transport pneumatique.

• Réservoir à pellets avec vis sans fin

Exemple d’implantation d’un réservoir à pellets de plus grande contenance dans un local contigu au foyer.

REMARQUE !

La pente du tube de transport 
des pellets, par chute (tube 
PVC), ne doit jamais être 
inférieure à 45°.

REMARQUE !

Distance de transport max.:
25 m 
Hauteur max.:
3,5 m

Réservoir à pellets de plus 
grande contenance
(100 l, 400 l ou 700 l)

Vis	sans	fin	avec	motoréducteur	
pour l’extraction des pellets

Réservoir à pelletsde plus grande 
contenance (400 l ou 700 l)

Réservoir à pellets de série, 
contenance	46	kg

Tubes de raccordement 
en	PVC	ø	63	mm

Couvercle spécial

Tuyaux	ou	conduits	flexibles	
en	PVC	ø	50	mm

Réservoir à pellets de série, 
contenance	46	kg

Commande électronique du 
transport pneumatique

Ventilateur transport 
pneumatique

REMARQUE !

La représentation des composants est seulement indicative, 
et ils peuvent être modifiés de forme.
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Il est important de ne sélectionner que des pellets exempts 
d’impuretés ou de saleté. L’Association des Fabricants 
degranulés de bois ou pellets a défini des standards (normes) 
pour les producteurs de granulés de bois ou pellets. Demander 
à votre revendeur quel est le meilleur type de pellets à utiliser.

Les performances de l’appareil sont grandement influencées 
par le type et la qualité des pellets et du bois utilisés. Du fait que 
les rendements des différentes qualités des granulés debois 
ou pellets sont dissemblables, les paramètres derendement 
et de capacité calorifique des foyers fonctionnant aux pellets 
varieront eux aussi de la même manière.
JOLLY-MEC CAMINETTI S.p.A. recommande d’utiliser les 

Stockés les pellets à au moins 1 m de distance du poêle.

Ne pas utiliser des pellets de dureté élevée et de différentes 
dimensions: les organes mécaniques sont dimensionnés et 
testés pour l’utilisation de pellets ayant les caractéristiques 
indiquées ci-dessus.

mêmes pellets de ceux employés pour réaliser les essais, car 
les paramètres de combustion varient pour chaque type de 
pellets.

JOLLY-MEC CAMINETTI S.p.A. ne peut pas être tenue pour 
responsable du mauvais fonctionnement, des pannes ou des 
inconvénients résultant de l’utilisation de pellets qu’elle n’a pas 
recommandés.

Du fait que JOLLY-MEC CAMINETTI S.p.A. ne peut pas avoir 
le contrôle de la qualité des pellets utilisés, sa responsabilité ne 
saurait être engagée pour l’utilisation de pellets qu’elle n’aurait 
pas recommandés.

1.17  Qualité des pellets

ATTENTION !

LA QUALITÉ DES PELLETS EST TRÈS IMPORTANTE. LIRE ATTENTIVEMENT LA PAGE SUIVANTE.

ATTENTION !
Toute panne et/ou mauvais fonctionnement résultant 
de la qualité des pellets utilisés et du dosage utilisé 
(voir chap.1.9-1.10) ne seront pas pris en compte par 
la garantie et donc ne pourront pas faire l’objet d’une 
réclamation ou contestation au titre de la garantie.

CARACTÉRISTIQUES DES PELLETS STANDARD

Poussière 1% maximum filtration par tamis 3,2 mm

Densité 640 kg/m3 minimum

Dimensions diamètre de 6 mm longueur max.de 25 à 40 mm

Taux de cendres 1% maximum

Humidité 8% maximum

Pouvoir calorifique 4,9 kWh/Kg
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1.18  Utilisation et conservation de la notice de montage et d’entretien

• Destinataires de la notice  

La notice de montage et d’entretien est destinée aux personnes qui sont préposées au fonctionnement du poêle; une attention   particulière 
doit être prêtée aux informations sur la sécurité contenues dans la notice.

• But de la notice

Les informations contenues dans la notice fournissent les indications concernant l’utilisation correcte du poêle, suivant les objectifs définis 
par le projet.
Cette notice fournit d’autre part des renseignements concernant les masses, la mise en service, la réparation et l’entretien du poêle, le 
tout dans le respect des limites imposées par le constructeur à l’intérieur de la notice.

• Conservation de la notice

La notice de montage et d’entretien fait partie intégrante du poêle et doit être conservée jusqu’à l’élimination de celui-ci.
Elle doit être conservée en un lieu protégé, sec et à l’abri du rayonnement solaire et, en tout cas, à proximité du poêle pour toute 
consultation future.
En cas de perte ou d’une notice devenue illisible, l’utilisateur fera la demande d’une nouvelle copie au vendeur lui ayant fourni l’appareil.

• Mise à jour de la notice

La notice de montage et d’entretien reflète l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation (ou 
commercialisation) du poêle. JOLLY-MEC CAMINETTI S.p.A. se réserve le doit d’apporter toutes les modifications qu’elle jugera utiles au 
poêle et, par voie de conséquence, à la présente notice sans être obligée à mettre à jour les éditions précédentes.
L’utilisateur peut à tout moment demander des informations et des mises à jour qui deviennent partie intégrante de la notice de montage 
et d’entretien une fois données.
En cas de cession ou de transfert de l’appareil à un autre propriétaire, l’utilisateur est invité à s’assurer que la notice accompagne l’appareil 
et, en tout cas, à signaler les coordonnées de celui-ci pour permettre à JOLLY-MEC CAMINETTI S.p.A. de lui faire parvenir les futures 
mises à jour éventuelles.

• Cas qui déclinent la responsabilité du constructeur

La responsabilité du constructeur est dégagée pour les cas suivants :
 a) usage impropre ou inhabituel du poêle.
 b) usage non prévu par la réglementation nationale.
 c) installation incorrecte.
 d) défauts d’alimentation.
 e) mauvais entretien ou entretien insuffisant.
 f) modifications ou interventions non autorisées.
 g) utilisation de pièces de rechange d’une autre origine ou d’un autre modèle.
 h) inobservation, totale ou partielle, des instructions.
 i) évènements exceptionnels (par ex.:ruptures dues à des catastrophes naturelles).
 j) dégâts causés par des pannes de courant, des sautes de tension, des champs électromagnétiques.
k)   emploi de pellets ayant des caractéristiques autres que celles recommandées dans la présente notice.
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1.19  Normes environnementales

1.19.1 DÉCHETS ET LEUR ÉLIMINATION

Les pièces remplacées au cours de la durée de vie de la machine sont considérées comme des déchets spéciaux et doivent 
être apportées dans les centres de collecte ou confiées à des entreprises autorisées. 

Les cendres doivent être versées dans un contenant en métal fermé par un couvercle. Tant que les braises ne sont pas com-
plètement éteintes, le contenant fermé doit être placé sur une base non combustible et à l’écart de substances combustibles.
Seulement une fois éteintes, les cendres peuvent être jetées dans la poubelle pour les déchets organiques, pourvu qu’elles ne 
contiennent pas de clous ou de matières inorganiques.
Les cendres de bois naturel (non traité) dérivant de la combustion de poêles ou foyers sont constituées principalement
d’oxydes de calcium, silicium, potassium, magnésium.

L’élimination de la machine doit être effectuée conformément aux normes en vigueur et dans le respect de l’environ-
nement.

RESPECTER L’ENVIRONNEMENT !!!!

1.19.2 ÉLIMINATION DE LA MACHINE

Le poêle est constitué principalement par des matériaux ferreux, mais il peut contenir également :
• tubes
• matériaux isolants 
• composants électriques, etc 
• matériaux réfractaires

À la fin de sa durée de vie, ne pas jeter le poêle dans l’environnement, mais :
• vider complètement le circuit (si présent) 
• enlever les tubes (si présents) 
• enlever les pièces en plastique 
• enlever les câbles électriques et les composants électriques

Ces matériaux doivent être éliminés par des organismes et entreprises agréés et, dans tous les cas, conformément aux 
lois du pays d’installation.

De plus :
• bloquer les parties mobiles 
• rendre inefficaces les serrures des portes

À ce point, apporter ce qui reste du poêle dans un centre pour l’élimination des matériaux ferreux.

REMARQUE : Quand on apporte le poêle dans les centres de collecte de matériaux fer-
reux, transporter le poêle conformément à la réglementation actuelle en matière de sécu-
rité.
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2.1 Conduit de fumée

• Phase de  montage pour  le conduit de fumées

Une fois le conduit est inséré dans son raccord  il faut remplir 
l’interstice qui reste avec le joint   en dotation (voir  Fig. 2).

Fig. 1

Fig. 2

Le conduit de fumée est l’élément fondamental pour le bon 
fonctionnement du poêle et doit respecter les normes:
EN1856-1-Foyers : exigence pour les foyer métal- parts 1 : pro  
                duits pour systèmes foyer 
EN1856-2-Foyers:caractéristiques pour les foyer métal-Part2 :
                Conduits internes et tuyaux pour les fumées en métal    
EN10683 -Caractéristiques d’installation
La section du conduit de fumée doit correspondre à celle 
indiquée dans les caractéristiques techniques du poêle. Chaque 
poêle doit avoir son conduit de fumée sans autres points de 
raccordement avec d’autres appareils (cheminées, chaudières, 
poêles, etc). Les dimensions du conduit de fumée doivent tenir 
compte deson hauteur; celle-ci doit être mesurée du conduit 
de cheminée à la base de la souche. Pour garantir le tirage, la 
surface de sortie des fumées de la souche doit être le double 
de la section du conduit de fumée. Le conduit d’évacuation 
des produits de la combustion générés par l’appareil à tirage 
naturel doit :
-être étanche aux produits de la combustion, imperméable 
et adéquatement isolé et calorifugé, selon les conditions 
d’utilisation (voir UNI 9615).
-être réalisé avec des matériaux résistants aux sollicitations 
mécaniques normales, à la chaleur, à l’action des produits de 
la combustion et à la condensation éventuelle.
-avoir principalement une allure verticale avec des dévoiements 
inférieurs à 45°.
-être adéquatement séparés des matériaux combustibles ou 
inflammables par une lame d’air ou un isolant approprié. 
-avoir une section intérieure circulaire de préférence: les 
sections carrées ou rectangulaires doivent avoir des angles 
arrondis avec un rayon de 20 mm au minimum.
-avoir une section intérieure constante, libre et indépendante.
-avoir les sections rectangulaires présentant un rapport 
maximum entre les côtés de 1,5. Il est recommandé de prévoir 
une souche de type antivent. Si le conduit de fumée est 
installé à l’extérieur, il faut impérativement prévoir son isolation 

(calorifugeage) pour éviter le refroidissement des fumées et la 
formation de condensation. Il en est de même pour la sortie 
de toit. Pour le raccordement entre le poêle et le conduit de 
fumée, ou en présence de dévoiements ou coudes, ou pour 
une plus grande facilité d’installation, de rapidité et de sécurité, il 
est recommandé d’utiliser des tubes acier-inox double paroi sans 
isolation à l’intérieur des hottes. Pour le montage des conduits de 
fumée, utiliser des éléments réalisés en matériaux incombustibles 
et résistants aux produits de la combustion et aux phénomènes de 
condensation éventuelle générés par ceux-ci. L’utilisation de tubes 
en fibrociment pour le raccordement des appareils au conduit de 
fumée est interdite. Les conduits de fumée ne doivent pas traverser 
des locaux dans les quels l’installation d’appareils à combustion 
est interdite. Le montage des conduits de fumée doit être réalisé 
de manière à garantir l’étanchéité des fumées pour les conditions 
de fonctionnement de l’appareil en dépression et éviter la formation 
et l’acheminement vers l’appareil des condensats. Éviter autant 
que possible le montage d’éléments à allure horizontale. Pour 
les poêles nécessitant le raccordement à des évacuations au 
plafond ou mur désaxées par rapport à la sortie des fumées de 
l’appareil, les changements de direction doivent être réalisés avec 
des coudes ouverts de 45°au maximum(voir FIG.1). Le montage 
d’éléments en contre-pente est interdit. Le conduitde fumée doit 
être réalisé de manière telle à permettre la récupération des suies 
et son ramonage à la brosse. Le conduitde fumée doit avoir une 
section constante. Les éventuels changements de section ne sont 
admissibles qu’à la sortie du générateur ; l’utilisation de réductions 
au raccordement avec le conduit de fumée est interdite. Il est 
interdit de faire passer à l’intérieur des conduits de fumée, même 
si ceux-ci sont surdimensionnés, d’autres conduits d’amenée d’air 
et d’autres tubes ou gaines d’une quelconque autre installation.
Il est interdit de faire soutenir le poids du conduit de 
fumée avec le raccord poêle/foyer. Pour cela, utiliser des 
colliers de soutien ou des supports prévus à cet effet. 
Il est interdit d’installer dans le même local ou pièce 
d’autres foyers, chaudières ou extracteurs d’air (Excluant 
les appareils de type «C», selon UNI 10683). 
Hauteur min. du conduit de fumée :3 m



2.2  Prédisposition pour connexions électriques et prises d’air et implantation du poêle
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Les branchements électriques doivent être effectués par du personnel qualifié, conformément aux normes en vigueur (2014/30/UE et 2014/35/UE).

163 163
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3
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0

1
2
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450 330

Ø180

Interrupteur 
omnipolaire

Alimentation 
220V	50Hz

Toutes les dimensions sont exprimées en mm

Sonde de température 
ambiante ou thermostat 
d’ambiance (à installer 
loin du poêle)

Prédisposition des 
gaines d’air chaud

Tube de raccordement 
ventilateur de 
combustion(longueur 
max.50	cm)

Prise d’air extérieure 
obligatoire

Pour permettre d’effectuer l’entretien du brûleur à pellets, du pupitre de commande électronique et du dispositif Caldo Control, 
prévoirà gauche et à droite des poêles un espace suffisant pour l’ouverture totale des portes de visite. Les distances minimales à 
respectersont indiquées sur les dessins ci-après. Suivant le type d’installation, respecter la distance latérale des parois ou murs 
adjacentsdes deux côtés. 
L’appareil doit être installé sur un sol ayant une capacité portante adaptée. Si le sol existant ne satisfait pas cette exigence, il faut adopter 
les mesures nécessaires (par ex., une plaque de répartition de la charge). L’appareil doit être installé de façon à garantir un accès aisé 
pour son nettoyage ainsi que pour le nettoyage des conduits des gaz d’évacuation et du conduit de fumée.
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2.3 Réglages des vérins de réglage hauteur

Après avoir effectué toutes les opérations préliminaires pour la 
pose du conduit de fumée et toutes les connexions électriques et 
les prises d’air, comme indiquées dans les pages précédentes, 
il faut mettre parfaitement de niveau le poêle enagissant sur les 
vérins à l’aide d’une clé de 19 mm (voir FIG.1).

Fig. 1

2.4 Montage de l’habillage du thermo-poêle Foghea à circulation d’air

Le poêle est livré conditionné dans deux cages en bois 
montéessur palette; le corps de chauffe et l’habillage sont à 
monter surplace après avoir effectué toutes les opérations 
préliminaires pour la mise en place de toutes les prises d’air 
extérieur, du conduit de fumée et des branchements électriques.

Il est important de manipuler avec beaucoup de 
précautions les différents éléments de l’habillage, aussi 
bien qu’ils soient satinés, polis ou peints, dans la mesure 
où ceux-ci risquent d’être rayés et bosselés pendant leur 
manipulation et/ou assemblage.

Il est recommandé de déplacer les composants de l’habillage 
sans les déballer.

Pour un meilleur fonctionnement et rendement du poêle, il est 
souhaitable de raccorder à l’extérieur le tuyau d’aspiration du 
ventilateur d’air chaud (tuyau Ø120mm),en défonçant la tôle 
prédécoupée sur le panneau latéral/arrière gauche, situé en 
bas, dans la position indiquée par la flèche (A).Raccorder, 
en outre, les tuyaux du ventilateur de combustion(B) et du 
dispositif Caldo Control (C) à l’habillage.

REMARQUE !

Le conduit de fumée doit être installé de manière telle à 
permettre son démontage pour l’éventuel nettoyage ou 
dépose de l’habillage.

A

B C
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2.4Phases de montage de l’habillage du thermo-poêle Foghea à circulation d’air

Montage de l’habillage de Foghea à circulation d’air

Les composants de l’habillage doivent être assemblés au moyen des vis fournies. Il faut impérativement respecter les indications 
ci-dessous, après avoir réalisés les raccordements nécessaires.
Avant d’effectuer le montage, ouvrir la porte vitrée du poêle  6, déposer l’élément (la tablette) 7 en dévissant les 2 vis autofileteuses 
dans la partie inférieure, déposer la porte (la tenir ouverte et, simultanément, la soulever pour la dégager), et démonter le pommeau du 
volet des fumées 10, comme décrit dans le paragraphe concerné de la notice de montage.

1 Monter le jambage (ou montant) gauche en l’appuyant à l’intérieur du 
cadre de la porte et en vissant les 2 vis autofileteuses intérieures. 

2 Monter le jambage (ou montant) droit en l’appuyant à l’intérieur 
ducadre de la porte et en vissant les 2 vis autofileteuses 
intérieures.

3 Monter le support gauche, sur lequel est déjà fixé la porte 
basculante inférieure 5, sur le jambage (ou montant) gauche au 
moyen de 2 vis M6.

4 Monter la butée d’arrêt droite de la porte basculante inférieure sur 
le jambage (ou montant) gauche au moyen de 2 vis M6.

5 À ce stade, la porte basculante inférieure est en place.
6 Remonter la porte vitrée.
7 Fixer de nouveau la tablette au-dessus de la porte vitrée au 

moyen des vis autofileteuses préalablement déposées.
8 Monter le flanc (ou côté) gauche et arrière en fixant les 4 vis 

M6 aujambage (ou montant) gauche dans le rebord rabattu à 
l’intérieur.

9 Monter le flanc (ou côté) droit en fixant les 4 vis M6 au jambage 
(oumontant) droit dans le rebord rabattu à l’intérieur, et bloquer les 
flancs dans la partie postérieure au moyen de 2 vis M6.

10 Insérer la tige ou tringle de commande du volet des fumées dans 
le trou prévu sur le flanc (ou côté) droit à l’intérieur de la porte 
de visite 11, et remonter le pommeau (comme décrit dans le 
paragraphe concerné dans la notice de montage).

11 Connecter et fixer le pupitre de commande électronique à 
l’intérieur de la porte de visite sur la patte de support prévue à cet 
effet.

12 Fixer les deux embouts d’aluminium de 22 cm de longueur 
aux deux entrées ménagées sur le dessus du thermo-poêle au 
moyendes colliers de serrage fournis.

13 Emboîter le panneau central entre les deux jambages 
(oumontants) et le fixer au moyen de 4 vis M6.

14 Poser la plaque supérieure dans le logement prévu à cet effet 
en contrôlant que les tubes d’aluminium sont bien encastrés 
axialement et viennent interférer avec les ouvertures prévues 
pour la diffusion de l’air ambiant.

15 Poser le couvercle du réservoir à pellets dans le logement prévu 
sur plaque supérieure 14.

16 Placer les grilles orientables dans leurs logements respectifs sur 
la plaque supérieure 14.

17 Monter le conduit de fumée. 
18 Il faut impérativement raccorder le dispositif Caldo Control, ainsi 

que le ventilateur du brûleur avec les tubes d’aluminium Ø 80 
mm,avec les colliers latéraux expressément prévus et les fixer 
au moyen des colliers de serrage fournis. Les tubes ne doivent 
pas présenter de dévoiements ou coudes ni dépasser une 
longueur de 50 cm.

19 Il faut impérativement raccorder le ventilateur d’échange avec 
le collier prévu sur l’habillage (tube Ø 120 mm); il est également 
possible d’enlever la partie prédécoupée dans le flanc (ou côté) 
gauche (en bas, dans la partie arrière) et d’allonger le tube jusqu’à 
1,5 de long.

1

3

4

2

5

6

7

8

17

18

9

10

15

16

12

11
13

14
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2.5 Montage de l’habillage du thermo-poêle FOGO à circulation d’air

Le poêle est livré conditionné dans deux caisses en bois 
montées sur palette; le corps de chauffe et l’habillage sont 
àmonter sur place après avoir effectué toutes les opérations 
préliminaires pour la mise en place de toutes les prises 
d’air extérieur, du conduit de fumée et des branchements  
électriques.

Il est important de manipuler avec beaucoup de 
précautions les différents éléments de l’habillage, aussi 
bien qu’ils soient satinés, polis ou peints, dans la mesure 
où ceux-ci risquent d’être rayés et bosselés pendant leur 
manipulation et/ou assemblage.

Il est recommandé de déplacer les composants de l’habillage 
sans les déballer.

REMARQUE !

Le conduit de fumée doit être installé de manière telle à 
permettre son démontage pour l’éventuel nettoyage ou 
dépose de l’habillage.

Pour un meilleur fonctionnement et rendement du poêle, 
il est souhaitable de raccorder à l’extérieur le tuyau 
d’aspiration du ventilateur d’air chaud (tuyau Ø120mm), 
en défonçant la tôle prédécoupée sur le panneau latéral/
arrière gauche, situé en bas, dans la position indiquée par 
la flèche. Raccorder, en outre, les tuyaux du ventilateur de 
la combustion et du dispositif Caldo Control à l’habillage 
(comme représenté en figure page 39).
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2.5 Phases de montage de l’habillage du thermo-poêle FOGO à circulation d’air

• Montage de l’habillage Fogo à circulation d’air

Les composants de l’habillage doivent être assemblés au moyen des vis fournies pour le montage correct de l’habillage. Il faut 
impérativement respecter les indications ci-dessous, après avoir réalisés les raccordements.
Pour faciliter la manutention pendant l’installation, il est conseillé de démonter les parties 1, 3-A, 3-B, 3-C et 4 du thermo-poêle. L’ordre 
de remontage qui suit tient compte du fait que ces parties ont été préalablement déposées.

1 Monter la façade sur Foghet en vissant les 4 vis M6 aux butées 
en tôle prévues sur le thermo-poêle et déposer le pommeau 
duvolet des fumées 9. Simultanément, régler les vérins de 
réglage de hauteur situés sous la façade.

2 Raccorder les gaines pour la distribution de l’air chaud dans 
les autres pièces ou locaux ;ou bien fixer deux embouts de 22 
cm de longueur pour le recyclage de l’air ambiant supérieur, 
en les bloquant au moyen de colliers de serrage dans la partie 
inférieure.

3 Assembler les panneaux latéraux 3-A, 3-B en les vissant 
latéralement sur la façade et entre eux dans la partie postérieure 
au moyen de 10 vis M6, poser la plaque supérieure 3-C et la  
visser au moyen des vis M6 prévues à cet effet, en contrôlant 
que les embouts d’aluminium sont bien encastrés axialement et 
viennent interférer avec les ouvertures prévues pour la diffusion 
de l’air ambiant, s’il n’est pas possible deréaliser le gainage de 
l’air d’échange.

4 Monter la tablette de cheminée sous la base de la porte vitrée 
en la vissant au moyen des 3 vis autofileteuses dans les trous 
percés sur le socle du thermo-poêle.

5 Monter le panneau gauche sur la façade 1, sur les rebords 
rabattus prévus à cet effet, et le fixer au moyen de 3 vis M6 sur 
l’extérieur et avec 4 vis M6 du côté opposé.

6 Positionner le panneau droit sur la façade 1, sur les rebords 
rabattus prévus à cet effet, et le fixer au moyen de 3 vis M6 sur 
l’extérieur et avec 4 vis M6 du côté opposé.

7 Encastrer le panneau frontal supérieur dans les panneaux 
latéraux  (5 et 6).

8 Insérer les axes des supports de la porte inférieure dans les 
trous percés sur cette même porte (après les avoir dévissés de la 
façade).

9 Monter la porte inférieure en fixant les supports 8 sur la façade 
1 au moyen des vis M6 précédemment déposées, puis régler les 
supports de telle manière que la porte s’ouvre correctement(elle 
doit être en position droite).

10 Insérer la tige ou tringle de commande du volet des fumées dans 
le trou percé à l’intérieur de la porte de visite supérieure 11. La 
tige ou tringle de commande est accessible depuis la porte de 
visite du kit hydraulique.

11 Connecter et fixer le pupitre de commande électronique àl’intérieur 
de la porte de visite sur la patte de support prévue à cet effet.

12 Régler à l’aide des vis prévues à cet effet les tablettes supérieures 
des panneaux gauche  5 et droit 6, et coller(utiliser du scellant 
à base de silicone ou des adhésifs appropriés) les garnitures 
supérieures.Coller aussi la garniture supérieure du panneau 
frontal  7

13Poser les grilles orientables dans les logements de la plaque 
supérieure (3-C)

14 Monter le conduit de fumée.
15 Il faut impérativement raccorder le dispositif Caldo Control, ainsi 

que le ventilateur du brûleur avec les tubes d’aluminium Ø 80mm, 
avec les colliers latéraux expressément prévus et les fixer au 
moyen des colliers de serrage fournis. Les tubes ne doivent 
pas présenter de dévoiements ou coudes ni dépasser une 
longueur de 50 cm.

16 Il faut impérativement raccorder le ventilateur d’échange avec 
le collier prévu sur l’habillage (tube Ø 120 mm); il est également 
possible d’enlever la partie prédécoupée dans le flanc (ou côté) 
gauche (en bas, dans la partie arrière) et d’allonger le tube 
jusqu’à 1,5 de long.
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2.6 Montage du volet des fumées et du groupe de réglage

Le volet des fumées doit être monté de façon à ce que, quand il est 
vertical (presque complètement ouvert), le bouton soit horizontal 
(repère sur la droite) et l’indicateur de position se trouve sur la 
droite (position IIII), de façon à pouvoir facilement l’enlever pour 
le nettoyage du conduit de fumée, en devisant la vis externe qui 
fixe le bloque de support de la même (voire Fig.1). Il faut prêter 
attention pendant le montage à la position du levier du clapet de 
fumées au milieu du conduit des fumées. Le volet des fumées est 
monté sur le côté, mettre la tige dans le trou dans le compartiment 
spécialement conçu unité.

Fixer le boîtier de support du groupe de réglage à l’intérieur de 
l’habillage, avec les vis fournies (voir Fig. 2). Monter le groupe 
de réglage sur la tringle et le bloquer avec la vis sans tête 
correspondante. Tourner l’axe central d’abord vers la droite, puis 
vers la gauche afin de pouvoir fixer le groupe de réglage sur le 
boîtier (avec les vis correspondantes), en maintenant l’indicateur de 
position sur la droite. Monter le bouton par pression.

Procéder de la manière suivante :

Fig. 1

Volet

Groupe de 
réglage avec 

bouton

Tringle

Fig. 2

Groupe de 
réglage

Indicateur de 
position

Tringle

Vis

Bouton

Vis sans 
tête

Boîtier

Vis

Levier  de 
réglage
clapet des 
fumées
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2.6 Dispositif Caldo Control

Caldo Control est un dispositif breveté par Jolly-Mec, qui permet le réglage automatique de l’air de combustion primaire en fonction de 
la température de l’air lue par le bulbe (Fig. 5) dans la chaudière.
Te dispositif diminue progressivement le débit d’air comburant lorsque la température de l’air augmente. Caldo Control optimise la 
consommation du bois tout en améliorant l’autonomie du poêle. Caldo Control ne doit être utilisé que pour le fonctionnement au bois 
(Fig. 1); pendant le fonctionnement aux pellets, pousser à fond le levier indiqué en  Fig. 2 pour fermer l’entrée d’air. 
Caldo Control peut être réglé, après une phase d’ajustement, en agissant sur la vis de réglage prévue à cet effet  (Fig. 6).

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Fonctionnement au bois, tirer le levier dans le sens  de 
la	flèche	(air	ouvert)

Fonctionnement aux pellets, pousser à fond le levier 
indiqué	par	la	flèche	rouge	(air	fermé)

Fonctionnement au bois, grille Caldo Control 
ouverte(avec poêle à peine allumé ou en phase 
d’extinction)

Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6

Fonctionnement au bois, grille Caldo Control fermée 
(avec poêle chaud)

Logement du bulbe du dispositif Caldo Control 
(situésur le dessus du poêle)

Détail vu de l’intérieur de la cheminé après avoir déposé 
les grilles en fonte et le plan du foyer. Visser la vis de 
réglage jusqu’à ce que le volet commence à se fermer.

Vis de réglage du dispositif Caldo 
Control (utiliser une clé mâle ou 

régler manuellement)
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2.8 Montage des raccords pour la distribution de l’air chaud

Pour monter les gaines pour la diffusion de l’air chaud, procéder de la manière suivante :
•Raccorder les gaines aluminium Ø100mm aux colliers prévus dans la partie supérieure du poêle, sous le couvercle de l’habillage(voir 

exemple en Fig. 1), et les fixer au moyen des colliers de serrage fournis. S’il n’est pas prévu le gainage de l’air d’échange, fixer 
2 tubes verticaux de 22 cm de long environ de manière qu’ils viennent en appui sous le couvercle de l’habillage.

• Le panneau arrière de l’habillage du poêle comporte deux disques de tôle prédécoupés qu’il faut défoncer pour permettre le 
raccordement des gaines  (Fig. 2).

• Il est possible de prévoir la pose d’une ou plusieurs déviations pour la redistribution de l’air dans d’autres ambiances (voir par.1.15 
et  2.9)

• Monter de préférence des raccords en Y.

Exemple de panneau latéral du poêle Fogo.

Fig. 1 Fig. 2

REMARQUE !
Noter qu’il est souhaitable de défoncer le disque prédécoupé 
dans sa partie inférieure (indiqué par la flèche) pour le 
raccordement du tuyau du ventilateur d’air chaud àl’extérieur 
de l’habillage. Il en est de même pour le poêle Foghea Fig. 1.

ouvertures 
existantes

prédécoupe



34

2.9 Exemple de gainage d’air chaud

Les gaines doivent arriver dans les pièces ou locaux à chauffer.
Dans chaque pièce ou local où est distribué l’air chaud, il faut prévoir le retour de celui-ci dans le local d’installation du poêle à traversles 
fissures sous les portes (détalonnage) ou des bouches, qui doit être repris par la grille située au dos du poêle.

La distribution de l’air est réalisée par des gaines souples aluminium, raccords et dérivations en tôle.Les gaines sont fixées aux raccords 
à l’aide de colliers de serrage.

Le calorifugeage des gaines est fondamental pour le rendement du poêle. Elles doivent donc être enrobées dans un matelas de laine 
de verre (de 3 cm d’épaisseur minimum) sur toute la longueur.

Attention :éviter le contact des gaines avec du bois et des matériaux inflammables.

En outre, il est très dangereux d’utiliser des tuyaux en plastique pour la distribution de l’air, car les températures élevées pourraient les 
déformer et faire dégager des gaz nocifs.
Dans l’impossibilité de murer les gaines de distribution, il est possible de les dissimuler dans un faux plafond, fausses poutres 
apparentes ou caissons.

Il est important de sceller hermétiquement avec du mastic à base de silicone l’espace entre les bouches et le mur pour éviter 
le passage de l’air qui provoque le noircissement dû à la chaleur (les noirceurs au-dessus des radiateurs, par exemple).

LONGUEUR MAXIMUM DU GAINAGE 15 MÈTRES.

REMARQUE !

Pour la diffusion de l’air dans d’autres pièces ou locaux, raccorder les gaines aux sorties supérieures du poêle.Pour la diffusion 
del’air dans d’autres pièces ou locaux, voir exemples.L’air peut être dosé par les grilles à fermeture réglable.
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2.10  Exemple de recyclage de l’air ambiant

recyclage 
de l’air 
chaud

aspiration arrière 
obligatoire (prise d’air 
extérieur recommandée)

aspiration d’air ventilateur 
brûleur

air Caldo Control

recyclage 
de l’air 
chaud

Avec le système de gainage pour la diffusion de l’air, il est souhaitable de prévoir le retour de l’air dans le local ou la pièce d’installation 
du poêle.



2.11 Schéma électrique et de câblage du pupitre de commande électronique simplifié

Le dip-switch 1 doit toujours être sur ON
Per gérer l’allumage d’une chaudière en parallèle, 
positionner le dip-switch 3 sur ON
Pour gérer le motoréducteur du réservoir à pellets 
supplémentaire, positionner le dip-switch 3 sur OFF
Pour gérer le ballon d’accumulation pour sanitaire, 
positionner le dip-switch 4 sur OFF
Pour gérer la cellule thermique, positionner le dip-switch 4 
sur ON

POSITION INTERRUPTEUR DE PROGRAMMATION (DIP-SWITCH)
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Les branchements électriques doivent être effectués par du personnel qualifié, conformément aux normes en vigueur (2014/30/UE et 2014/35/UE).

La représentation des composants est indicative : leur forme peut varier.
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1
ON Sonde thermostat d’ambiance

OFF XXXXXX

2
ON Modèle à circulation d’air

OFF Modèle à circulation d’eau

3
ON Relais chaudière extérieure en parallèle

OFF Relais moteur de transport pellets réservoir suppl.

4
ON Cellule thermique (sonde en option)

OFF Chauffe-eau sanitaire (sonde en option

5
ON Batterie tampon active

OFF Batterie tampon inactive

1
2

3

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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