
LISEZ ATTENTIVEMENT LE MANUEL D’UTILISATION: LISEZ ET SUIVEZ LES

INSTRUCTIONS. CONSERVEZ CE MANUEL POUR UTILISATION FUTURE.

TOUJOURS UTILISER LE CHAUFFAGE DANS DES ENDROITS VENTILES;

MANUEL D’UTILISATION
POUR LE 

CHAUFFAGE GAZ TURBO VENTILATEUR (KF-EF009)

AVERTISSEMENT: SI LES INSTRUCTIONS DE CE MANUEL NE SONT PAS SUIVI, IL PEUT

Y AVOIR RISQUE DE FEU OU EXPLOSION POUVANT DETERIORER L’APPAREIL AINSI

QUE DES DOMMAGES COLLATERAUX.



AVERTISSEMENT:

1. L’APPAREIL NE PEUT PAS ETRE UTILISE PAR DES PERSONNES 

PRESENTANT UN HANDICAP PHYSIQUE OU MOTEUR (ENFANTS 

INCLUS) SAUF SI UNE ASSISTANCE EST DISPONIBLE.

2. TENIR HORS DE PORTEE D’ENFANTS.

3. L’APPAREIL NE DOIT PAS ETRE PLACE A PROXIMITE DIRECTE AVEC 

UNE PRISE ELECTRIQUE. 

Modèle EF-008,  KF-EF009 
Nom du produit Chauffage Gaz Turbo Ventilateur 

Nom EU EN 449-2002+A1-2007

Catégorie de
l’appareil

I3+ I3B/P(30) I3B/P(50) I3P I3B/P(37)

Type de gaz G30 G31 G30 G31 G30

Pression gaz
(mbar)

28-30 37 30 50 37 37

Diamètre
injecteur(mm)

0.58 0.58 0.51 0.58 0.54

Capacité de
l’élément de

chauffe
électrique

1500W

Voltage 220-240V/50Hz
Pays

d’utiilisation
BE, CH, CY,
CZ, ES, FR,

GB, GR,IE, IT,
LT, PT, SI, SK,

TR

   BG, BG, CY,
CZ, DK, EE, FI,
FR, GB,GR, HR,
HU, IT, LT, MT,

NL, NO, RO, SE,
SI, SK, TR

AT, CH,
CY,DE,
FR, SK,

BE, CH,
CZ,ES, FR,

GB, GR,
HR, IE, IT,
LT, NL, PL,
PT, SI, SK

PL

Consommation
KW(g/h) (Hs)

4.2KW (305g/h)

Ontsteking Allumage par flamme de veille

 



4. L’APPAREIL N’EST PAS MUNI D’UN THERMOSTAT POUR LE REGLAGE 

DE LA TEMPERATURE. NE PAS UTILISER L’APPAREIL DANS DES 

ENDROITS PETIT DE TYPE BUANDERIE OU DRESSING. 

5. L’APPAREIL PEUT SEULEMENT ETRE UTILISE DANS DES LIEUX MUNIS 

D’UNE AERATION.

6. L’APPAREIL NE DOIT PAS ETRE UTILISE DANS UN ESPACE OU SE 

TROUVE UN CHAUFFE-EAU QUI N’EST PAS RELIE A UN CONDUIT 

D’EVACUATION.

7. N’UTILISEZ PAS L’APPAREIL DANS UN IMMEUBLE EN HAUTEUR, DES 

CAVES, DES SALLES DE BAINS OU CHAMBRE A COUCHER.

INSTRUCTIONS DE SECURITE

                 

                             

1. Utilisez seulement l’appareil en 
conformité avec le manuel 
d’instruction. Conservez ce manuel en
lieu sûr.

2. NE JAMAIS déposer des vêtements ou 
autres tissus sur l’appareil. Ceci 
influence le fonctionnement 



  

                          

3. Ne pas positionnez l’appareil trop près 
d’un meuble

4. Ne pas déplacer l’appareil si celui-ci est 
en marche

5. Ne pas placer l’appareil à côté d’un 
rideau ou autre tissu inflammable.
Les distances minimales suivantes 
doivent être respéecté 50cm sur les 
côtés de l’appareil, 100 cm à l’avant de 
l’appareil. Positionner TOUJOURS 
l’appareil avec le devant dirigé vers le 
centre. L’appareil doit être positionné 
sur une surface plate.

6. Si vous soupçonnez une fuite de gaz 
refermez le robinet de la bouteille, NE 
PAS démonter le détendeur.Controlez 
toutes les connexions. Rouvrez 
doucement le robinet de gaz et 
badigeonnez à l’aide d’eau savonneuse 
les connexions. Si des bulles 
apparaissent et que la fuite est trouvée, 
refermez le robinet du gaz sur la 
bouteille. N’utilisez plus l’appareil jusqu’à
ce qu’un installateur qualifié ait vérifié 
l’appareil.



ENVIRONNEMENT D’UTILISATION

Lorsque le chauffage est en marche, celui-ci utilise de l’oxygène. Pour cette raison, la 

ventilation dans l’espace ou le chauffage est utilisé doit être suffisante. La ventilation permet de

dégager les émissions de la combustion et fait entrer de l’air sain.

Une ventilation suffisante prévient la condensation. Le tableau ci-dessous indique les 

dimensions minimales pour chaque position de chauffe avec la ventilation adéquate.

L’air d’entrée et de sortie doivent être renforcés par des ouvertures.  Dans l’espace ou le 

chauffage est utilisé, veillez à ce que deux ouvertures de ventilation soient créées d’une taille 

de 6 cm sur 10 cm. Un au niveau bas (par exemple 10 – 30 cm au dessus du sol) et un au 

niveau haut (par exemple 10 – 30 cm du plafond)

Nombre de chauffage
en utilisation

continue

TAILLE DE LA PIECE VENTILATION
Position

basse
Position
haute

1 40 mètres cube - 4m*4m*2.5 40cm2  40cm2
2 70 mètres cube - 7m*4m*2.5  70cm2 70cm2
3 105 mètres cube - 105m*4m*2.5   105cm2      105cm2

1. Utilisez seulement dans des endroits ventilés

2. Ne pas utiliser dans des voitures, caravanes ou campingcar

4. Ne pas utilisez dans des immeubles en hauteur, salle de bain ou cave

5



5. Ne pas utiliser en dormant.

6. Nes pas placer de produits inflammables à proximité de l’appareil en fonctionnement.

7. N’exposez pas la bouteille de gaz en plein soleil ni à proximité d’une autre source de 

chaleur

8. Ne pas placer à côté de rideau, meuble, panneau en bois ou autres matériau inflammable

9. Veillez a ce que des enfants ne puissent pas s’approcher de l’appareil en fonctionnement

10. Ne pas déplacer l’appareil s’il est en fonctionnement

11. L’appareil doit être contrôlé sur d’éventuelles fuites avant utilisation ou lorsqu’une nouvelle

bouteille gaz est reliée

12. il est important que toutes les connexions gaz soit correctes pour éviter toute fuite. Ne pas

utiliser une flamme pour la détection de fuite. Contactez votre fournisseur pour demander 

plus d’information.

13. Utilisez seulement la bouteille gaz en verticale

14. Toujours refermer la bouteille lorsque le chauffage n’est pas en utilisation.

15. Lorsque l’appareil n’a pas été utilisé depuis longtemps, rallumez-le en extérieur pendant 

15 minutes. 

16. La plaque avant de l’appareil est destiné à éviter le risque de brûlure. Aucune partie de la 

face avant ne doit être enlevé. La face avant ne garantit pas la sécurité maximale pour les

enfants ou personnes assistées.

17. Pour éviter la surchauffe ou incendie, ne pas couvrir l’appareil avec un rideau, serviette ou

autre tissu.

18. Eteignez l’appareil et sortez la prise si l’appareil n’est pas en utilisation ou si l’appareil doit

être nettoyé.

19. Si le câble est abîmé, celui-ci doit être remplacé par votre fournisseur ou une personne 

qualifié

20. Pour se protéger des brûlures, électrocutions ou autres blessures, ne pas mouillez le 

câble avec de l’eau ou autres liquides  

21. L’appareil est destiné a une utilisation en intérieur

22. Ne pas toucher la prise avec les mains mouillées

23. Si le câble est sortie de la prise, utilisez un chiffon humide pour nettoyer le chassis. Veillez

a bien sécher après avec un chiffon sec.
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TABLEAU DES PANNES

LES REPARATIONS NE PEUVENT QU’ETRE EFFECTUE PAR DES

INSTALLATEURS GAZ QUALIFIEES EN CONFORMITE AVEC LES NORMES.
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SYMPTOME PANNE SOLUTION
1. La flamme de veille ne 

s’allume pas.
Pas d’étincelle lors
de l’allumage

(a) Vérifiez si l’allumage piezo fonctionne 
bien

(b) Vérifiez que l’allumage électrique n’est
pas abîmé.

(c) Si votre appareil est équipé du 
système ‘Push ignitEr’ vérifiez si la 
batterie est bonne et fonctionnelle

2. La flamme de veille ne 
s’allume pas mais les 
solutions (a) jusqu’à (c) 
sont bonnes. La flamme 
de veille peut s’allumer 
avec une allumette.

La bougie de 
l’allumage piezo 
est mal positioné 
par rapport à la 
flamme de veille.

Re-postionnez  correctement  la  bougie
pour  que l’étincelle  soit  en contact  direct
avec la flamme de veille.

3. Le chauffage s’arrête dès
que le bouton d’allumage
est relaché. 

Le clapet gaz 
électromagnétique
s’arrête pendant 
que l’appareil est 
encore en marche.

(a) Vérifiez que le thermocouple est bien 
positionné contre la flamme de veille

(b) Vérifiez que le contact entre le 
thermocouple et le clapet gaz est bon

(c) Contrôlez le thermocouple.
(d) Contrôlez le clapet électromagnétique

4. Il y a une odeur de gaz La température de 
chauffe est moins 
élevé que 
d’habitude

(a)  Déterioration du bloc catalytique
(b) Fuite de gaz dans le circuit
(c)  Détendeur défectueux
(d)  Le tuyau gaz est périmé

 



 FONCTIONNEMENT ET MISE EN MARCHE
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1. Allumage piezo
2. Bouton de réglage gaz
3. Grille de sécurité du brûleur gaz
4. Système de détection CO2
5. Panneau arrière
6. Ventilateur Turbo et réglage de l’élément de chauffe 
7. Ventilateur Turbo et élément de chauffe

3

4

5

1 2
6
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Le raccordement à la bouteille gaz

1. Utilisez un détendeur certifié avec une puissance de 30mbar muni d’une

tétine et un tuyau gaz certifié d’une longueur entre 50 et 100cm. Reliez un

côté du tuyau à la tétine et l’autre côté à la tétine de l’appareil. Renforcez

bien l’attache à l’aide de colliers de serrage. Lors de l’installation du tuyau

vérifiez bien que celui-ci n’est pas plié ou tourné.

2. Lorsque  toutes  les  connexions  sont  faites  vous  pouvez  ouvrir  avec

précaution le robinet de la bouteille gaz. Badigeonnez ensuite toutes les

connexions avec du savon ou utilisez un spray de recherche de fuite. Si

vous apercevez des bulles se former, il y a des fuites. N’UTILISEZ JAMAIS

UNE  FLAMME  POUR  RECHERCHER  DES  FUITES!  En  cas  de  fuite

refermez de suite le robinet de la bouteille gaz. Contactez votre revendeur

pour  une  inspection  de  l’appareil  ou  des  connexions.  Ne  réutilisez  pas

l’appareil tant qu’il n’a pas été testé par un professionnel.
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MANUEL D’UTILISATION VENTILATEUR TURBO

(a) Sortez l’appareil de son emballage avec précaution. Gardez l’emballage pour pouvoir 

ranger le chauffage 

 (b) Veillez à ce que l’appareil soit en position ‘OFF’ avant qu’il ne soit allumé.

 (c) Raccordez une bouteille gaz avec son détendeur et tuyau

 (d) Raccordez la prise électrique

 (d) Il est conseillé de ne pas utilisé une multiprise ou d’autres appareils électrique sont 

déjà en fonctionnement, pour éviter la surcharge.

ELEMENT DE REGLAGE DU CHAUFFAGE
Allumez l’appareil. Allumez d’abord le ‘ventilateur Turbo’ et mettez ensuite sur position ‘MIN’ ou 
‘MAX’ pour la température voulue.

La position MIN donne une puissance de : 750 W
La position MAX donne une puissance de : 1500 W

ATTENTION:  L’appareil  est  muni  d’une  sécurité  contre  la  surchauffe,  la  tension
s’interrompt si la température devient trop élevée. Eteignez dès lors l’appareil et laissez
le reposer au moins 20 minutes avant de le rallumer.
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Ventilateur Turbo

 chauffe position minimale

Chauffe position maximale

Allumage

Start

Milieu
Min Max



INSTRUCTION D’ALLUMAGE CATALYTIQUE

Pos. 1                            Pos.2                      Pos.3                        

                                

1. INSTRUCTION D’ALLUMAGE

A.  L’appareil a trois positions. Chauffe minimale (Pos.1); milieu (Pos.2) et maximum 

(Pos.3)

B. Positionnez la bouteille à l’arrière du panneau

C. Raccordez le détendeur à la bouteille

2. ALLUMAGE

Gardez enfoncé le bouton d’allumage au moins pendant 10 secondes sur position 1 et 

appuyer simultanément sur l’allumage piezo. Répétez cette étape jusqu’à ce que la 

flamme de veille s’allume. Gardez le bouton de réglage enfoncé encore pendant 20 

secondes avant de le relacher. Si la flamme de veille continue à brûler, l’appareil 

fonctionne en position minimale. Si la flamme de veille s’éteint, répétez les étapes. 

3. POSITIONS DE CHAUFFE

Pour aller du minimum vers le maximum, enfoncez légèrement le bouton de réglage et

tournez vers la position 3.

Pour aller du maximum vers le milieu  enfoncez le bouton de réglage tournez vers position

2.

4. ETEINDRE L’APPAREIL

Pour éteindre l’appareil, fermez le robinet de la bouteille de gaz. Si l’appareil ne va pas 

être utilisé pendant un certain temps, enlevez le détendeur et ranger la bouteille de gaz.
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STOCKAGE

1. Détachez la bouteille de gaz.

2. Stockez la bouteille dans un endroit bien ventilé, éloigné de matériau inflammable. 

Conservez la bouteille de gaz en extérieur et non pas dans une cave ou grenier.

3. L’appareil doit être conservé dans un endroit sec, à l’abri de la poussière dans son 

emballage d’origine.

NETTOYAGE

1. Sortez le câble électrique de la prise murale avant de commencer le nettoyage.

2. Fermez le robinet gaz de la bouteille de gaz.

3. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer le chassis de l’appareil.

4. Veillez a ce qu’aucun liquide n’entre en contact avec le brûleur. Veillez à ce que l’appareil 

soit sec avant de le rallumer.

ENTRETIEN

1. Contrôlez régulièrement le flexible gaz entre le détendeur et l’appareil et remplacez-le si le 

tuyau est périmé ou abîmé. Controlez la date de validité du tuyau, celle-ci est reprise sur 

l’appareil.

2. Il est conseillé de faire vérifier l’appareil chaque année par une personne qualifiée.

3. Si des pièces détachées doivent être remplacées, seul des pièces d’origine peuvent être 

utilisées.
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