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MANUEL D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN OPTI 780
Cher Client,
Toutes nos félicitations pour votre nouvel appareil Bodart & Gonay !
Votre choix témoigne de l’intérêt que vous accordez à des produits de haute qualité. Vous devenez
aujourd’hui membre à part entière de la grande famille internationale des clients Bodart & Gonay, qui
proﬁtent déjà depuis de nombreuses années de l’élégance, de l’efﬁcacité et de la ﬁabilité de nos appareils.
C’est pourquoi nous trouvons très important de vous fournir cette notice d’utilisation, d’entretien et
d’installation - pour vous permettre d’une part d’utiliser votre appareil dans les meilleures conditions
possibles et de façon la plus optimale, et d’autre part de prolonger sa longévité - ET NOUS VOUS
CONSEILLONS DE LA LIRE ATTENTIVEMENT.
Et naturellement, ne manquez pas de la ranger dans un endroit où vous pourrez la retrouver sans problème.
Nous prévoyons également ci-après un espace où vous pourrez noter vous-même la date d’achat, le nom et
l’adresse de votre distributeur, de sorte que ces informations soient toujours bien gardées.
Conservez également très précieusement la facture ou la preuve d’achat (nécessaire pour la garantie) que
nous vous conseillons d’agrafer au mode d’emploi.
Nous vous souhaitons encore beaucoup de plaisir avec votre appareil Bodart & Gonay.
Le Service Clientèle
Type d’appareil: ...................................................................................................
--

Référence: ............................................................................................................

--

Date d’achat: ...../...../.....

--

Distributeur: .......................................................................................................

-

Nom: .....................................................................................................................
Adresse: ................................................................................................................
Code postal: ....................................................................................................…..
Localité: .......................................…......................................................................
Téléphone: ……………………………………………………………………...
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MANUEL D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN
RECOMMANDATIONS IMPORTANTES
· Réaliser l’installation en respectant les règles de sécurité (voir notice, rubrique installation)
·Ne jamais laisser les enfants sans surveillance à proximité de votre appareil en fonctionnement.
· L’APPAREIL DOIT ETRE UTILISE AVE LA PORTE COMPLETEMENT FERMEE.
· NE PAS LAISSER DE MATERIAUX COMBUSTIBLE A MOINS DE 48’’ DE L’OUVER
TURE FRONTALE DU FOYER.
· NE PAS UTILISER DES COMBUSTIBLES NON SPECIFIES DANS LE FOYER.
· UTILISER DU BOIS SOLIDE UNIQUEMENT.
· FAIRE FONCTIONNER L’APPAREIL UNIQUEMENT EN PORTE FERMEE.
· PREMIER FEU
Le premier feu cuit la peinture ce qui provoque un dégagement de fumée.



AERER LA PIECE
NE PAS TOUCHER LA PEINTURE JUSQU4AU REFROIDISSEMENT DU
FOYER CAR ELLE SE RAMOLLIT A LA PREMIERE CUISSON.

· A chaque feu, il est impératif de:
- FERMER LA PORTE DU CAISSON CENDRIER;
- FERMER LE PORTILLON;
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MANUEL D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN OPTI 780

2.

UTILISATION DU FOYER
2.1.

Utilisation des organes de manœuvre et de sécurité

1. le portillon: NE JAMAIS LE LAISSER OUVERT PENDANT LE FONCTIONNEMENT
DU FOYER.
2. le thermostat: Il règle la quantité d’air primaire pour la combustion en fonction de sa position. Son clapet se ferme et s’ouvre en fonction de la température de la
chambre de combustion. Son bouton de commande est télescopique pour en
faciliter la manœuvre.
3. la porte du cendrierr: elle donne accès au cendrier et au bras de décendrage. ELLE DOIT
TOUJOURS ETRE FERMEE PENDANT UN FEU (sinon, l’air de
combustion n’est plus contrôlé et le feu s’emballe ==> SURCHAUFFE DU FOYER)
4. le bras de décendrage: pour l’utiliser, le tirer vers l’avant. Il sert à adapter le foyer au type
de combustible (position gauche: grille ouverte pour le charbon;
position droite: grille fermée pour le bois). Le décendrage s’effectue
en le l’actionnant de droite à gauche.
5. le cendrier: en forme de pelle pour permettre le ramassage des cendres jusqu’au fond de
l’appareil. Surveillez le remplissage et videz-le avant qu’il ne déborde.
6. la fermeture de porte et la main froide:

placez la main froide dans le trou de la clenche
pour ouvrir et fermer.

7. microswitch: si le ventilateur est installée, un interrupteur arrêtera automatiquement la ventilation à l’ouverture de la porte.
4

OPTI 780
2.2.

MANUEL D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN
Ouverture et fermeture de la porte
QUAND LE FOYER FONCTIONNE, OUVREZ LA PORTE LENTEMENT. Une ouverture
brusque provoque un refoulement momentané du foyer
POUR FERMER LA PORTE, levez la poignée, appuyez .la porte contre le corps de chauffe de
manière à écraser légèrement le joint puis abaisser la poignée jusqu’à sa position d’arrêt.
Fonctionnement
N’UTILSER QUE DU BOIS SOLIDE (BUCHES)
La qualité du bois est PRIMORDIALE pour le fonctionnement optimal du foyer (rendement, propreté de la vitre,...). Un bois de qualité est un bois sec ayant séché au moins 2 ans
sous abri ventilé.
Pour utiliser votre foyer au BOIS, il faut mettre la GRILLE en POSITION
FERMÉE.
(sauf lors du démarrage du feu)

Position fermée

·

Model

OPTI 780

Charge maximum (pour une combustion à allure modérée)

24 lbs

Charge recommandée pour 1 heure à allure maximum

10 lbs

Démarrage du feu
1 OUVREZ le réglage d’air au maximum: THERMOSTAT 9. Placez la grille en position
ouverte (levier à gauche).
2 Déposez du papier chiffonné (ou des allume-feu) et du PETIT BOIS d’allumage dans le
foyer.
3

METTEZ à FEU.

4 Laissez la porte légèrement entrebaillee pour éviter l’encrassement de la vitre, dont
la température encore trop basse provoque une condensation et un dépôt de particules.
5

Dès que la vitre est sufﬁsamment CHAUDE, FERMEZ LA PORTE

6 Attendez que le petit bois soit bien enﬂammé et CHARGEZ les premières bûches en
choisissant les plus petites.
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MANUEL D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN OPTI 780
7 DÉMARREZ la VENTILATION (option).
8 Lorsque le feu est vif et que l’appareil est chaud, FERMEZ LA GRILLE (levier à droite),
réglez le thermostat sur la position désirée.
9 ADAPTEZ LA VITESSE DE LA VENTILATION aﬁn d’obtenir la quantité d’air chaud
souhaitée.
·

Combustion longue durée
- Conservez un lit de braises de 3 à 5 cm sur le fond du foyer;
- Choisissez des bûches de très grosse section.
- Positionnez le thermostat en fonction du tirage de votre cheminée. Une allure réduite s’obtient généralement de 0 à 3.
Remarque:
EVITEZ L’ALLURE RÉDUITE LORS DE CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES DÉFAVORABLES (Basse pression et humidité élevée) car un refoulement est à craindre.
Creososte - Formation et nettoyage:
Lorsque le bois se consume lentement, il produit du goudron et d’autres vapeurs organiques,
ce qui, combiné au dégagement de vapeur, produit du créosote. Les vapeurs de créosote se
condensent dans les cheminées relativement froides à allure réduite. Par conséquent, les résidus
de créosote s’accumulent dans les conduits. Lorsqu’il s’enﬂamme, ce créosote provoque un feu
extrêmement vif (très haute température).
La cheminée devrait être inspectée au moins deux fois par an à la haute saison aﬁn de détecter
les dépôts de créosote.
Lorsque le créosote s’accumule, il doit être nettoyé aﬁn d’éviter tout risque de feu de che
minée.

·

Combustibles proscrits
L’utilisation de bois traités (peints, ...etc), et de tout autre matériel de récupération dégageant
des gaz nocifs pour l’environnement et agressifs pour les composants du foyer, est PROSCRITE et annule le droit à la garantie. Pour les mêmes raisons, le COKE DE PÉTROLE ne
peut être utilisé.
L’utilisation de COMBUSTIBLES LIQUIDES (essence,...) est INTERDITE (même pour l’al
lumage).

NE JAMAIS UTILISER DES COMBUSTIBLES LIQUIDES TELS QUE ESSENCE, KEROSENE,
ALCOOL A BRULER, … POUR L’ALLUMAGE OU POUR STIMULER LE FEU DEJA
ENFLAMME.GARDER DE TELS COMBUSTIBLES SUFFISAMENT LOIN DU FOYER PENDANT
SON FONCTIONNEMENT
6
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ENTRETIEN
3.1.

Décendrage
OUVRIR LE PORTILLON DU CENDRIER POUR RETIRER LES CENDRES
LES CENDRES DOIVENT ETRE PLACEES DANS UN RECIPIENT METALLI
QUE MUNI D’UN COUVERCLE ETANCHE. LE RECIPIENT FERME CONTENANT
LES CENDRES DOIT ETRE PLACE SUR UN REVETEMENT NON-COMBUSTIBLE
OU A MEME LE SOL, A L’ECART DE TOUS MATERIAUX COMBUSTIBLES EN
ATTENDANT D’ETRE JETE. SI LES CENDRES SONT ENFOUIES DANS LE SOL
OU DISPERSEES, ELLES DOIVENT RESTER DANS LE RECIPIENT JUSQU’AU
REFROIDISSEMENT COMPLET.

3.2.

Ramonage
Nous vous recommandons de faire inspecter et ramoner votre cheminée par un professionnel
au moins une fois par an.
- Démontez les 2 chicanes (voir «Démontage des chicanes»). Fermez porte, thermostat et porte
cendrier. VF.
- Pour reposer les 2 chicanes dans la position adaptée à votre cheminée après un ramo
nage, notez la position idéale (voir page ajustement des chicanes):
Chicane supérieure: ouverte -mi-ouverte -fermée
Chicane inférieure: ouverte -fermée
- Placez la grille en position fermée.
- Après retombée des poussières, il vous sufﬁra de les récolter à l’aspirateur.

3.3.

Entretien général
Les composants exposés à de très hautes températures de combustion doivent etre inspectés
régulièrement. De petites déformations n’altèrent pas le bon fonctionnement de votre foyer.
· répartiteur d’air : Débouchez, au besoin, les trous d’arrivée d’air.
· grilles : Assurez-vous de l’absence d’obstacles limitant leur déplacement.
· ventilateur: DÉBRANCHEZ l’alimentation électrique, DÉCONNECTEZ le ventilateur,
puis RETIREZ-le. NETTOYEZ les aubes de la turbine au moyen d’un pinceau
(L’AIR COMPRIME EST PROSCRIT). remontez le tout.
· thermostat: Vériﬁez son bon débattement. Votre fournisseur est habilité à vériﬁer le
réglage.
· porte: Vériﬁez l’étanchéité du joint en inox. Au besoin, votre fournisseur peut en assurer le
réglage et/ou le remplacement. Vériﬁez le fonctionnement correct de la fermeture.
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MANUEL D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN OPTI 780
· vitre: Si, pour le nettoyage, vous employez un produit chimique, PROTÉGEZ les surfaces
peintes exposées.
· porte du cendrier: Vériﬁez l’état du joint et au besoin remplacez-le pour assurer l’étanchéité. Vériﬁez le fonctionnement des clips -ressort.
· briques réfractaires: Une brique fendue peut très bien fonctionner. Cependant, un morceau
manquant entraînera le remplacement pour conserver une protection
efﬁcace du corps de chauffe.
· peinture: Les endroits souillés peuvent être restaurés au moyen d’aérosols de peinture spéciale HAUTE TEMPÉRATURE 1200 degrés.
· graissage:

En usage fréquent, il est souhaitable de graisser annuellement les organes suivants: - porte et portillon : charnières et fermeture
- thermostat: axe de commande
NE PAS UTILISER DE GRAISSE NORMALE. En effet, soumise à des températures élevées, celle-ci se desséchera et provoquera un grippage. Si nécessaire, nettoyez parfaitement
les surfaces, puis appliquez une GRAISSE RÉSISTANT A HAUTE TEMPÉRATURE, disponible chez votre distributeur.

4.

ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT
Anomalies

Remèdes

VITRE SE SALISSANT TROP RAPIDEMENT

- Vériﬁer l’humidité du combustible;
- Ouvrir le passage des chicanes (voir «Ajustement des chicanes»)

VENTILATION
Ne fonctionne plus

- Vériﬁer le fonctionnement du moteur;
- Vériﬁer le micro switch;
- Vériﬁer (et remplacer) le fusible du variateur;
- Vériﬁer le thermocontact;
- Vériﬁer (et rétablir) l’alimentation.

VENTILATION
Fonctionne mais le débit est faible
TIRAGE trop important

- Nettoyer les aubes de la turbine.
- Resserrer le passage des chicanes (voir installation);
- Consulter votre fournisseur.

TIRAGE
- Vériﬁer la cheminée (voir notice d’installation);
Trop faible avec émanation de fumées éventuelles dans - Enlever l’obstruction éventuelle;
la pièce
- Faire ramoner;
- Ouvrir le passage des chicanes (voir «Ajustement des chicanes»).
Perturbations liées aux conditions atmosphériques
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- Si cet état est permanent, consulter votre fournisseur.

OPTI 780 MANUEL D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN

LE FEU MANQUE DE VIVACITÉ

THERMOSTAT NE FERME PLUS :
- Un corps étranger empêche la fermeture du clapet
- Blocage mécanique
THERMOSTAT RESTE FERME :
1.A FROID, le clapet ne se soulève qu’à partir de positions moyennes
2. A FROID, le clapet ne se soulève plus
FEU INCONTRÔLABLE :
- PORTE du cendrier ouverte ou non étanche
- PORTE du foyer non étanche

Remèdes
- Vériﬁer l’humidité du combustible;
- Vériﬁer le thermostat;
- Vider le cendrier;
- Déboucher les trous du répartiteur.

- Enlever le corps étranger
- Remplacer le thermostat

CN

Anomalies

- Ré étalonner le réglage.
- Remplacer le thermostat

- Vériﬁer la bonne fermeture de la porte cendrier;
- Vériﬁer le joint, le remplacer au besoin;
- Réajuster le réglage du joint de porte ;
- Réajuster le positionnement du galet de fermeture.

En cas de feu de cheminée, fermez directement la porte, la porte cendrier et le thermostat.

5.

GARANTIE
5.1.

Durée et limitation
- 6 ans de garantie sur: la structure générale;
- 2 ans de garantie sur: pièces amovibles internes;
- 1 an de garantie sur: grilles, thermostat, ventilateur et variateur de vitesse;
- pas de garantie sur: vitre, joints, briques et plaquettes de fonte.

5.2.

Réserves
Bodart et Gonay se réserve le droit de modiﬁer ses appareils, catalogues, notices d’utilisation,
indépendamment, à tout moment, et sans préavis.
La validité de la garantie est annulée en cas de non-respect des impératifs et recommandations
de la présente notice.
Les interventions sous garantie seront exclusivement assurées par l’intermédiaire du distributeur sur présentation de la facture d’achat.
Les pièces ne seront délivrées qu’en échange des pièces défectueuses.
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5.3.

Exclusion
1 Sinistres, avaries et dysfonctionnements liés à :
· une inadéquation entre la puissance nominale de l’appareil et le besoin caloriﬁque du
local;
· une installation ou des raccordements incorrects ;
· une destruction du thermostat par surchauffe provoquée en utilisation intensive par:
- la porte du cendrier laissée ouverte
- la ventilation laissée à l’arrêt
· un tirage insufﬁsant ou exagéré ;
· une utilisation abusive ;
· des combustibles incompatibles, destructifs et/ou humides (bois traités...);
· des consommations supérieures aux limites d’utilisation ;
· une insufﬁsance d’entretien ;
· un emploi de composants électriques et électroniques non agréés par Bodart et
Gonay;
· toute modiﬁcation, transformation interne du foyer ;
· transports et installation.
2 Frais de transport et emballage.
3 Tout frais non acceptés préalablement par Bodart & Gonay.
4 Frais conséquents à la non-utilisation de l’appareil.

5.4.

Prise d’effet
La garantie prend cours à partir de la date inscrite sur la facture. La facture est le seul document faisant foi pour la garantie.
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MANUEL D’INSTALLATION
Votre fournisseur est le SPÉCIALISTE que Bodart & Gonay a choisi pour le représenter dans votre région.
Pour votre SÉCURITÉ et votre SATISFACTION, nous vous conseillons de lui conﬁer la réalisation de votre
installation.

CN

Cet appareil a été testé selon et est conforme au UL Standard (05/99) et au CAN/ULC-S610-M87. L’installation doit se conformer aux normes locales sur la construction ou , à défaut, à la NFPA 211 Standard
for Chimney, Fireplaces & Vents, CAN/CSA B365.
L’installation de ce foyer devra être réalisée par un installateur qualiﬁé.

6.

SECURITE
· Nous vous prions de lire attentivement le manuel d’instructions avant de commencer l’installation.
Ne pas suivre ces instructions pourrait provoquer un mauvais fonctionnement du foyer et être à
l’origine d’incidents sérieux et/ou de dommages matériels.
· Respecter les instructions du fabricant pour une installation correcte de votre cheminée.
· Le non-respect de ces instructions entraînera la perte de la certiﬁcation et de la garantie de votre foyer
et peut nuire à la sécurité de l’installation.
· Laissez refroidir l’appareil avant toute intervention. Débranchez l’alimentation électrique de l’appareil avant d’y travailler aﬁn d’éviter tout risque de décharge électrique.
· Toute COMBUSTION consomme de l’AIR.
De la fente sous la porte à la prise d’air extérieur directe, à chacun de choisir la solution adaptée à
son installation pour compenser la légère consommation d’air. Ne jamais créer une dépression dans
la pièce où se trouve le foyer.
NE PAS COLMATER TOUTES LES ENTRÉES D’AIR.
D’HABITATION NE PEUT ÊTRE ÉVITÉE, UNE ENTRÉE D’AIR SUFFISANTE POUR EVITER
TOUTE DÉPRESSION DOIT ÊTRE PRÉVUE..

An outdoor air intake can be directly connected to the convection air inlet under the appliance.
This
outdoor air inlet cannot be bigger than 32sq inches (50% of air inlet for convection) in order not
to
reduce the temperature of the ﬁreplace too much. If the outdoor temperature is very low, the
outdoor
air inlet could need to be reduced. With such an installation, any depression in the room
will be naturally compensated by the external air inlet.
· Dans le cas de nouvelles maçonneries, il est INTERDIT d’asseoir la maçonnerie sur le dessus de
l’Inﬁre. L’appareil n’est pas conçu pour supporter une charge.
· AVEC OU SANS VENTILATEUR, UNE ENTREE D’AIR MINIMUM DE 65 POUCES CARRES
(par exemple; 2’’ x 32.5’’ ou 6’’ x 12’’) sous l’appareil est OBLIGATOIRE aﬁn de permettre un bon
refroidissement.ct cooling of appliance.
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7.

INSTALLATION
7.1.

Description de l’ensemble de l’installation
L’installation est composée:
1 du système de cheminée;
2 du foyer -même avec porte plate ou porte cintrée.
Les options sont:
1 le kit de ventilation;
2 les grilles de sortie d’air chaud.
3 outside air kit (n° 37B78050).

7.2.

Cheminée
Cet appareil a été conçu pour fonctionner uniquement avec les systèmes de cheminées de la
marque «Heatilator», approuvés UL. Le tableau ci-dessous reprend les éléments qui peuvent
être utilisés en toute sécurité avec le foyer (Remarque: Heatilator est une marque de Heatilator,
INC. Division de Hearth Technologies, Inc., Bodart & Gonay n’est pas associée à ces entre
prises).
Réf.catalogue
CAK4
SL306
SL312
SL318
SL324
SL336
SL348
SL3
SL315
SL330
FS338
FS339
FS340
AS8
JB877
CB876
RF370
RF371
TR342
TR344
ST375
TS345
TS345P
CT35

Description
Chimney Air Kit (Canadian installation only)
Chimney Section - 6 inch long
Chimney Section - 12 inch long
Chimney Section - 18 inch long
Chimney Section - 24 inch long
Chimney Section - 36 inch long
Chimney Section - 48 inch long
Chimney Stabilizer
Chimney Offset/Return - 15°
Chimney Offset/Return - 30°
Firestop - Straight
Firestop - 15°
Firestop - 30°
SL300 Straight Attic Insulation Shield, 24°
Chimney Joint Band
Chimney Bracket
Roof Flashing - Flat to 6/12 Pitch
Roof Flashing - 6/12 to 12/12 Pit
Telescoping Chimney Terminal Cap - Round
Chimney Terminal Cap - Round (Storm collar included)
Chimney Terminal Cap - Square
Chimney Terminal Cap - Square
Chimney Terminal Cap - Square (Painted)
Chase Top

La hauteur totale de votre installation depuis le sol sur lequel repose votre appareil jusqu’au
sommet de la cheminée ne peut être supérieure à 25 pieds ou inférieure à 15 pieds. Les déviations sont comprises dans la cheminée et les longueur minimum et maximum suivantes doivent
être respectées:..
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· Une déviation:.......................................... minimum 17 feet
· Deux déviations:....................................... minimum 20 feet

OPTI 780 MANUEL D’INSTALLATION
La cheminée doit se prolonger d’au moins 3 pieds (915 mm) au)dessus de son point de contact avec le
toit et d’au moins 2 pieds (610 mm) au-dessus de tout toit ou mur placé à moins de 10 pieds (3 m).

CN

VOUS DEVEZ RESPECTER UNE DISTANCE DE 2 POUCES ENTRE LA CHEMINEE ET
TOUT MATERIAU COMBUSTIBLE; NE PAS COMBLER CET ESPACE AVEC UNE ISOLATION OU AUTRE MATERIAU .

MAX.25 FEET
MIN.20 FEET
MIN.17 FEET
MIN.15 FEET

VOUS DEVEZ VOUS CONFORMER A TOUTE LES RECAMMANDATIONS DE «HEATILATOR» POUR L’UTILISATION ET L’INSTALLATION DE LEURS SYSTEMES DE CHEMINEE.
7.3.

Distance minimum pour matériaux combustibles
Les distances à respecter par rapport aux matériaux combustibles sont déterminées par les
écarteurs:

2’’ distance à l’arrière

1’’ distance sur les côtés
13
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7.4.

Raccordement des sorties d’air chaud
· Si une TABLETTE DECORATIVE COMBUSTIBLE est installée, UNE SORTIE D’AIR
CHAUD MINIMUM doit être raccordée. (Avec ou sans ventilateur)
· Les conduits d’air chaud doivent être en aluminium ﬂexible de 5» enveloppés de laine de
roche, de couverture céramique ou de tout autre isolant résistant à 250°.
· Les grilles utilisées seront les 37B78043 (voir liste pièces et options).

3
clic

2

10 3/4"

71/4"

1
Must be connected to
the appliance with 5'' pipe
wrapped with 250°C
resistant insulation

Must be connected to the appliance with 5’’ pipe
wrapped with 250°C resistant insulation
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· LES GRILLES DE SORTIE D’AIR CHAUD doivent être placées AU MINIMUM A
28’’ AU-DESSUS DE L’OUVERTURE SUPERIEURE DU FOYER ET AU MAXIMUM
A 15’’ DU PLAFOND.
· Une ENTREE D’AIR DE MINIMUM 65’’ (par exemple 2’’ x 32.5’’) sous l’appareil
est OBLIGATOIRE aﬁn de permettre un bon refroidissement de l’appareil.
Convection naturelle (sans ventilation)
Selon le test UL une conduite d’air au moins doit être installée et isolée si une tablette au
dessus de l’appareil est installée.
Cependant , Bodart et Gonay vous conseille d’installer 2 conduits d’air (une de chaque côté) si
le ventilateur n’est pas installé. Ceci refroidira plus efﬁcacement l’appareil et donnera une plus
grande circulation d’air chaud.
7.6.

Convection (avec option kit ventilation) Référence: 37B78047
Raccordement électrique : 115 V~ 60 Hz 0,72 A 85 W
LORSQUE CET EQUIPEMENT EST INSTALLE, IL DOIT ETRE MIS A LA TERRE
CONFORMEMENT AUX REGLEMENTS LOCAUX, AVEC «LE NATINAL ELCTRICAL CODE», ANSI/NFPA 70-1990, OU «LE CANADIAN ELECTRICAL CODE», CSA
C2.2.1.
Il est conseillé d’enlever le cadre de ﬁnition ainsi que la porte.
La ventilation s’introduit par l’intérieur, il faut retirer la paire de grilles (#16 parts list page
24), les deux fourrures inox (#17) situées devant les grilles, les briques se trouvant derrière et
à côté de celles-ci (#12, #13, #14) et le support grille (#25).
Vous devez dévisser le caisson cendrier à l’aide de 6 vis allen.
Le caisson cendrier (#26) se retire par la porte cendrier (#27) après avoir enlevé le cendrier
(#28).
La connexion au circuit électrique est:
· vert / jaune ............. terre
· bleu ........................ neutre
· brun ....................... phase
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1
7

2

6x

4x

4
6
3
5


Check direction

Vous pouvez effectuer le raccordement électrique. Il faut passer le connecteur du ventilateur
dans l’oriﬁce prévu à gauche du caisson cendrier ensuite mettre en place le support switch
sur le foyer et le visser.
Faites la connexion au ventilateur. Introduisez celui-ci dans le foyer (Attention au sens!).
Le ventilateur ne demande aucune ﬁxation (4 silenbloc).

115 V~ 60 Hz

115 V~ 60 Hz

16
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· Remarque importante

CN

Aﬁn de maintenir une bonne étanchéité, ajustez bien la fermeture du ventilateur avec le
caisson du cendrier. Ce panneau de fermeture doit être ôté puis replacé une fois le ven
tilateur installé.

Comment installer le thermocontact (option))
· Il faut visser le thermocontact à l’arrière du boîtier électrique (B)(1 écrou est serti).
Attention : il ne faut surtout pas forcer sur le thermocontact.

17
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· Déconnecter une cosse d’une des bornes du switch de porte et reconnecter sur une borne du
thermocontact. Connecter le ﬁl restant aux deux bornes libres.

Installation du passe ﬁl en cahoutchouc..
· Le passe ﬁl doit être placé dans le trou à gauche de la porte cendrier.

7.7.

Réglage des chicanes
Le système de chicane est conçu pour adapter le foyer au tirage de la cheminée. Les chicanes
sont posées sur des supports carrés.
La chicane supérieure possède de chaque côté 3 encoches de positionnement, permettant
d’ouvrir ou de fermer le passage des fumées à l’arrière, ainsi qu’une encoche de dégagement,
pour le montage et le démontage des chicanes.
La chicane inférieure peut se retourner et ainsi ouvrir le passage des fumées à l’avant (si l’appareil refoule trop facilement par exemple). Elle possède également deux encoches de déga
gement.
La position la plus fermée des chicanes est la meilleure pour l’efﬁcacité de l’appareil. Cependant, s’il y a un refoulement des fumées, ouvrez les chicanes petit à petit.

18
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7.8.

Démontage des chicanes
1 Placez la chicane supérieure en position de dégagement.

1

2

2 Soulevez légèrement la chicane inférieure et déplacez-la pour amener l’encoche de dégagement à hauteur du support carré.
3 Levez un côté et laissez descendre l’autre côté de la chicane en faisant passer le support carré
au travers de l’encoche.
4 Retirez la chicane en oblique hors du foyer.
5 Soulevez légèrement la chicane supérieure et déplacez-la pour amener l’encoche de dégagement à hauteur du support carré.
6 Laissez descendre un côté de la chicane en faisant passer le support carré au travers de l’encoche.
7 Retirez la chicane en oblique hors du foyer. Pour les remonter, procédez aux mêmes étapes
inversement.
7.9.

Dimensions de l’encadrement.
Une profondeur minimum de 21’’, une largeur de 33’’ et une hauteur entre 38.5’’ et 51’’ ( 45 ‘‘
minimum lorsque le ventilateur est utilisé) sont nécessaires.

20

33"
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38.5" to 51
"

21"

(dépends de la hauteur des pieds)
(minimum 45’’ si ventilation montée)

OPTI 780 MANUEL D’INSTALLATION

In the conception of rough opening, do not forget to provide the MINIMAL OPENING for the
passage of the CONVECTION AIR - inlet of minimum 65 square inches).
7.10.

Installation de l’appareil
· Lorsque le foyer repose sur une surface combustible, une extension de sol de minimum
16’’ doit être installée devant l’appareil. Cette extension doit dépasser de 8’’ de chaque
côté de l’appareil. Son utilité est de protéger tout revêtement combustible du rayonnement
et de la projection d’étincelles. Placez la protection métallique, fournie avec l’appareil,
approximativement à 2’’ sous la face de l’appareil. Celle-ci protégera l’espace entre
l’extension et l’appareil.
· Posez l’appareil à l’endroit souhaité.
· Déterminez la hauteur (à l’aide des pieds télescopiques). ATTENTION : respectez les 2’’
minimum pour l’entrée d’air de convection.
· Il faut introduire (1) et visser (2) les pieds. Ensuite, calez les pieds. (3). Pour ce faire, percez
un trou de 5,25 mm de diamètre avec la mèche fournie, et placez les vis auto-taraudeuses.



 lmise à niveau



minimum sans ventilation 3.75’’
minimum avec ventilation installée 8’’
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· Mettre l’appareil en place, à hauteur et de NIVEAU (gauche - droite et avant - arrière).
· Prévoir le passage du ﬁl d’alimentation électrique du moteur dans la réalisation de l’installation.
· Fixez le buselot (# 40 parts list page 24) à l’appareil avec 4 vis.
· Placez le buselot (# 39) et poussez jusqu’à le coincer. Rabattez ensuite les pattes de sécurité.

· Placez les briques en commençant par le fond puis les côtés.
1

2
1
2

3

2
1
3

Références des briques
1
2
3

22

07CB315
07CB344
07CB300

Dimensions (mm)
300 x 150 x 30
300 x 90 x 30
240 x 120 x 30

7.11.

· Vériﬁez la position des chicanes.
· Il est conseillé de faire un test de fonctionnement avant de maçonner ou de poser le caisson
autour de l’appareil.
· Faites un premier feu pour cuire la peinture (aérez bien la pièce et ne touchez pas l’appareil).
VERIFIEZ LE TIRAGE.
· Régler la position des chicanes, si nécessaire (voir Réglage des chicanes).
Notez la position idéale des chicanes pour votre cheminée dans la case réservée à
cet effet à la première page du manuel. Ceci vous permettra de les replacer correctement après le ramonage.
Encadrement du foyer
Respectez les distances de sécurité suivante:

La tablette doit être en
matériau ininﬂammable
si pas de grille de sortie d’air
le bas de la tablette de la cheminée ﬁxé à 12’’ de la sortie
d’air de l’appareil

Matériel ininﬂammable sur une hauteur de 13’’ et 1’’ plus haut que le
bas de la tablette.

La grille de sortie d’ air centrée
à 28’’ minimum de la sortie
d’air de l’appareil.

Sortie d’air de l’appareil (référence pour la
distance)

Entrée d’air de convection de minimum 65 sq inches (peut avoir
d’autres formes et être placé
ailleurs).
· Encadrement du foyer:
Maintenez les distances nécessaires par rapport aux matériaux combustibles. Les distances requises de 1’’ de chaque côté et de 2’’ à l’arrière
sont matérialisées par les espaceurs (voir 7.3. Distance minimum par
rapport aux matériaux combustibles et 7.9.Dimensions de l’encadre
ment)
· Réalisez l’encadrement de l’appareil. (Dans la conception de l’encadrement, n’oubliez pas de
prévoir une SECTION MINIMALE pour le passage de l’AIR DE CONVECTION, entrée
minimum de 65 pouces carrés)
· Si le foyer repose sur une surface combustible, une extension de sol doit être prévue (voir
7.10).
· Pour ﬁxer l’encadrement : glissez le entre la carrosserie et les ressorts de maintien
· Ôtez la poussière sur les parties visibles des surfaces peintes.
23
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8.

DESCRIPTION DES PIECES DETACHEES

Ref

Code

01
02
02
03
03
04
04
04
05
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24
25
26
27
28
29
30
31
33
34
34
35
36
37
38
39
40
41

07BP0103
PPOIGNEE MAIN-FROIDE IF96+PRISMA
27B78016
PORTE SOUDEE OPTI 780 PLAT
27B78017
PORTE SOUDEE OPTI 780 CINTRE
07RV1039
VITRE CERAMIQUE 656X487X4 OPTI 780 PLAT
07RV1041
VITRE CERAMIQUE 900 DEV .638 H. 490 EP 4.OPTI 780 CINTRE
27B78015
JOINT DE PORTE INOX OPTI 780 PLAT
27B78018
GLASS HOLDER OPTI 780 BOWED
37B78021
ASSEMBLED DOOR SEAL OPTI 780 BOWED
27660002
DOOR LATCH IF 96
27B78022
DOOR LATCH BOWED OPTI 780
27660000
LATCH CATCH IF96
37B78014
CHICANE SUPERIEURE
37B78015
CHICANE INFERIEURE
07CB300
BRIQUE REFRACTAIRE.240X120X30 VT20
07CB315
BRIQUE REFRACTAIRE 300X150X30
07CB344
BRIQUE REFRACTAIRE 300X90X30
07CB313
BRIQUE REFRACTAIRE 240X60X30 CHAMFE
07CB336
BRIQUE REFRACTAIRE CHAMF 90X60X30
07CB350
BRIQUE CHAMFER 180X165X30
07CB313
BRIQUE REFRACTAIRE.240X60X30 CHAMFE
07FFIFG
PAIRE DE GRILLESIF-GAUMAIS
37B78013
ARRET DE GRILLES
37B78012
BOUCHON BRIQUE
37B78010
REPARTITEUR D’AIR
07CB326
BRICK 150X60X30 CHAMFERED
07CB327
BRICK 150X60X30 CHAMFERED
37B78029
BARREAU PARE-BUCHES
37660016
SUPPORT BARREAU PARE-BUCHES
37B78016
DEFLECTEUR D’AIRPOILER OPTI 780 PLAT
37B78026
SPOILER OPTI 780 BOWED
37B78006
GRATES HOLDER OPTI 780
37B78008
ASHPAN
37B78007
ASH REMOVAL ARM
27B78014
ASHPAN PANNEL OPTI 780
07PBE001
ASHPAN DOOR SPRING D950207
37B78040
ASHPAN DOOR OPTI USA
37B78044
THERMOSTAT AND PROTECTION OPTI 780 USA
07PBB049
FRAME SPRING
27B78027
DOOR FRAME 3 FLAT OPTI 780
27B78029
DOOR FRAME 3 SIDED BOWED OPTI 780
37B78046
HEARTH STRIP OPTI 780 USA
37116226 PROBE MOUNT
37B77016
STABILIZER SOVEREIGN
37117400 HOT AIR PIPE DIA 125
07VM0200
PIPE ADAPTOR DIA 200
37B78042
ANCHOR PLATE FOR DIA 200 PIPE OPTI 780 USA
37B78038
TOP SCREEN OPTI 780 USA

42

37B78003

PAIR OF FEET 780

Options
Ref
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Description

Code

Description

43
44
45
46
47
48
49

27B78037
37680048
27B78025
37B78045
37B78048
07EEVEUL
37B78043

BOITIER ELECTRIQUE
THERMOCONTACT KIT INFIRE RC93
3-SIDED FRAME FOR FLAT OPTI 780
FAN 450M3 OPTI 780 USA
CABLE ASS OPTI 780 USA
SPED REGULATOR (WITHOUT CABLE)
HOT AIR OUTLET GRID AND BOX OPTI 780 USA

50

37B78050

OUTSIDE AIR KIT

MANUEL D’INSTALLATION
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