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CHER CLIENT , 
En Vous remerciant pour Votre choix, nous Vous prions de 

lire avec attention ce manuel car il fournit instructions et 
indications très importantes concernant l’installation, l’usage, 
l’entretien et la sûreté du produit.  Ne lire pas ce livret sera 
retenu comme « Usage Impropre «  de l’appareil et « Donc 
Usage pas correct «  avec possibilité de perte de la Garantie 
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1 INSTALLATION  
PARTIE DESTINEE A L’INSTALLATEUR  

 

Normatives et prescriptions 
 

• Ce manuel est à lire avec attention car il fournit indications et informations très 
importants au sujet de l’installation, l’utilisation, l’entretien et surtout la sûreté de 
l’appareil. 

• L’installation, le laçage électrique et hydraulique, la vérification du fonctionnement et 
l’entretien sont à exécuter par personnel qualifié en employant toujours les dispositif de 
sécurité individuel et tous les autres dispositif de protection prévu par la loi. 

• L’installation et l’emploi des appareils, doivent se dérouler exclusivement dans un 
environnement qui soit convenable selon les établissements compétentes et surtout 
conforme aux normatives et prescriptions en force.  

• Le système technologique et l’installation des appareils sont à effectuer par personnel 
qualifié, autorisé à élargir certification de conformité aux normatives en force. 

• Dans l’environnement d’installation, les lois, les normatives en force en matière de 
construction civile et/ou  industrielle doivent être respectées. 

• Il faut aussi que toutes les normatives en force et les lois concernant les laçages, les 
carneaux, électricité, eau, ventilation/aspiration soient respectées.  

• La connexion électrique à la quelle l’appareil sera relié doit supporter la puissance 
électrique déclarée et nécessaire au fonctionnement.  

• Le fabricant n’est pas responsable au sujet de mauvais installation, utilisation pas 
correcte, altération, usage impropre et mauvais entretien.    

• Le laçage de l’appareil à l’installation thermique doit être effectué par personnel qualifié 
et selon toutes les règles de l’art. 

• Il est convenable d’effectuer un lavage complet de l’installation hydraulique (surtout 
avec une nouvelle installation) avant de connecter l’appareil  

• Installer en amont de l’appareil des robinets d’interception qui puissent isoler l’appareil 
dans le cas qui soit nécessaire isoler l’appareil pour le maintenance ou le nettoyage.   

• Il est convenable de connecter l’appareil à l’installation thermique à travers tuyaux 
flexibles qui puissent supporter éventuels petits mouvements.  

• Avant de connecter l’appareil à l’installation thermique, il faut vérifier que celui-là soit 
adapte à la puissance exprimée par la chaudière et mentionnée sur la fiche technique qui 
se trouve sur l’appareil et en copie dans ce manuel 

• Il faut installer un robinet pour le vidage de la chaudière positionné sur le tuyau de retour 
et relié à une sortie en égouts.  

• Le remplissage de la chaudière et éventuellement de 
l’installation doit s’effectuer par personnel qualifié, il est 
possible de vérifier la pression de la chaudière sur le 
radioguidage seulement après avoir donné tension l’appareil. 
Pour visualiser la pression relevée il faut pousser le bouton 1 

 
 
 
 
 
 
 



mod. 740-740/SA-840-840/SA  FR
 

4/36 

Attention : 
La machine est douée d’une soupape de sécurité qui intervient ( si l’installation 
thermique dépasse le 3bar de pression) et cause le déchargement du liquide contenu 
dans la chaudière. Pour éviter la sortie de l’eau causé par des surpressions de 
l’installation centrale, il est conseillé d’installer au mont du robinet de chargement de 
l’installation thermique, d’un réducteur de pression réglé à 2bar. L’éventuelle 
intervention du soupape de sécurité, cause la sortie de l’eau et/ou vapeur qui tombe sur 
le sol, il est donc nécessaire vérifier que l’installation centrale puisse intervenir 
seulement s’il est nécessaire et pas pour surpressions causés par une installation pas 
correcte.  
Dans le cas de sortie du fluide de l’installation thermique pour intervention du soupape 
de sécurité LINCAR S.p.A. n’est pas responsable pour tous les endommages causés aux 
sols ou autre qui puisse entrer en contacte avec ces fluides. 
 
Pendant le fonctionnement de l’appareil ( à cause de l’haute performance de 
l’échangeur )  surtout à puissance réduites, les produits de la combustion qui sort dans le 
conduit puissent atteindre souvent à températures auxquelles puissent se vérifier 
condensation. Il est donc convenable, au but d’éviter incrustations et/ou autres 
inconvénients  que le conduit soit bien calorifuge et qu’il soit supporté par des systèmes 
de collection condensés comme prévu par les normatives en force.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



mod. 740-740/SA-840-840/SA  FR
 

5/36 

DIMENSIONS  CONNEXION  TUYAUX DECHARGE  FUMEES et CONNEXION 
HYDRAULIQUE  

• S’il est nécessaire de trouer le mur pour le décharge fumées, il faut : 

− Mesurer et dessiner à grandeur réel sur le parois, les points pour la connexion du 
poêle 

− Réaliser les trous dans le mur ; 

− Rélier le poêle au conduit extérieur à travers d’un tuyau de sortie fumées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensions attelage  : 
A – Entrée Connexion     G 3/4 ”                 B – Sortie Eau Sanitaire    G 1/2 ”                 
C – Entrée Réseau Hydrique  G 1/2 ”                    D - Sortie Connexion        G 3/4 ”                 
E – Robinet de chargement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensions attelage  : 
A – Entrée Connexion     G 3/4 ”                D – Sortie Eau Sanitaire    G 3/4 ”                      
 

• Dans le cas de connexion du tuyau sortie fumées en position vertical, il faut respecter 
une distance de sécurité entre le tuyau et le mur de 100 mm.  

840 SIRIA 

840/SA  SIRIA 740/SA  STELLA 

740 STELLA 
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Opérations Préliminaire 
 

• Enlever avec attention l’emballage. 

• Le matériel qui compose l’emballage est à recycler en le mettant dans les récipients 
spécifiques. 

• Avant d’installer l’appareil, il est convenable de vérifier son bon état, dans le cas 
contraire n’utiliser pas l’appareil et s’adresser au revendeur 

 

Positionnement de l’appareil  
 

• Le lieu d’installation de l’appareil doit prévoir: 

− Un sol qui soit convenable à supporter le pois de l’appareil. Si la construction 
existent n’a pas les caractéristiques nécessaires, il faut adopter les mesures 
convenables.  

− Un sol adapte au pois de l’appareil et à la diffusion de la chaleur qui soit aussi 
inflammable  

− L’installation doit garantir un facile nettoyage de l’appareil, des conduits sortie 
fumées et du conduit centrale.  

− Une distance minimale de matériel inflammable  ( Voir distances de sécurité)  

− La pièce doit être toujours ventilé selon le normes en force. 

− L’installation doit permettre une facile maintenance de l’appareil et du conduit 
fumées.  

 

PROTECTION DU SOL  
 

• L’appareil doit appuyer sur une surface 
réfractaire. Dans le cas d’installation sur un sol 
inflammable ( bois ou moquette ) il est 
nécessaire de préparer une base réfractaire ( 
lamier de acier, céramique ou autre ) avec les 
dimensions suivantes : 

−  Saillie antérieur ≥ 500 mm; 

−  Saillie latérale ≥ 300 mm; 

− Saillie postérieure ≥ 100 mm 

 
DISTANCES DE SECURITE  
 

• De objets  PAS inflammables : 
A > 500 mm  B > 100 mm    C > 100 mm 

 

• De objets inflammables et des parois 
principales en béton armé : 
A > 1000 mm   B > 200 mm   C > 200 mm 
 

• Toutes les objets qui se trouvent au dessus de l’appareil doivent se trouver à une distance 
minimale de 1,5 mètre. 

 
Mesurer toujours à partir de la surface extérieure de l’appareil.  
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LACAGE ELECTRIQUE  
• Le poêle est fournit avec cave de connexion avec épine européenne. Le laçage est du 

type « Y » et l’éventuelle maintenance ou substitution est à faire par personnel technique. 
Alimentation 1N 230V AC 50Hz. Il faut éviter que le cave de connexion soit en contacte 
avec surfaces chaudes et ou tranchant. 

 

LACAGE AU CHAUFFAGE  

• Avant d’installer l’appareil, il faut vérifier que les données sur la plaquette ( voir copie  
dans la dernière page) soient correspondants à ces que Vous avez demande à l’achat. 

• Allumer l’appareil seulement après l’avoir relié à une installation de chauffage 
fonctionnant.  

• Avant d’allumer l’appareil, il est nécessaire de remplir la chaudière de l’appareil et 
éliminer touts les bulles d’air.  

• L’appareil est doué à l’intérieur d’un vase d’expansion fermé de 6 Lt. Il est impérative 
pour l’installateur de vérifier les dimensions de l’installation thermique et donc intégrer 
avec un autre vase d’expansion posé sur l’installation si celui existante n’est pas 
suffisant.  

• L’appareil est doué d’un vase d’expansion fermé, dans le cas d’emploi en combinaison 
avec autres appareils ou connexion thermiques, l’installateur devra vérifier et résoudre 
tous les problèmes d’incompatibilité.  

• Pour les appareils doués d’eau sanitaire rapide (mod. 740 et 840 ) il est convenable 
d’installer un adoucisseur ( en fonction aussi du type de l’eau de connexion ) pour éviter 
dépôt de calcaire dans l’échangeur rapide qui puissent aussi en réduire l’efficace donc la 
capacité de production d’eau chaude.    

 
LACAGE DE L’APPAREIL AU CARNEAU 
 

• Avant d’installer l’appareil, il faut vérifier que les données sur la plaquette ( voir copie à 
pag. 36) soient correspondants à ces que Vous avez demande à l’achat. 

• Tous les appareils de chauffage à biomasse, et en particulier les poêles à pellets, doivent 
pour loi,  évacuer les produits de la combustion dans le carneau construit conformément 
au normatives en force dans Votre Pays.  

• Tout les indications, les conseilles et les prescriptions concernant installation, carneaux, 
et laçage extérieure ont valeur de «  Norme générale «   il faut toujours et dans tout les 
cas faire référence aux normatives et règlements locales s’ils sont plus précis. 

 
 

CHEMINEE OU CARNEAU  
 

- Lire, Observer, Respecter, Suivre  ce qui est indiqué dans le paragraphe 1.1 
- Complètement hermétique pour les produits de combustion, imperméable,  bien isolé et 

avec calorifugeage par apport aux conditions d’emploi.  
- Les carneaux doivent être réalisés avec matériels adaptes aux normales contraintes 

mécaniques, à la chaleur, à l’action des produits de combustion et à leur condensation . 
- Ils doivent avoir une structure verticale avec déviation de l’axe pas majeur de 45° 
- Ils doivent se trouver à une juste distance des matériels combustibles ou inflammables à 

travers une lame d’air ou un isolant thermique. 
- Section interne de préférence circulaire ; les sections carrés ou rectangulaire doivent 

avoir coins arrondis avec rayon pas inférieur à 20 mm 
- Section interne constante, libre et indépendant 
- Section rectangulaires avec rapport maximum entre les cotés de 1,5 
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- Tous les indications du constructeurs de l’appareil concernant la section, les 
caractéristiques de construction du cheminée / carneau se doivent respecter. Pour section 
particulière, variations de section ou de parcours, il faut vérifier le fonctionnement du 
système d’évacuation fumées avec méthode de calcul fluo -dynamique   approprié. 

- Le conduit fumées doit avoir une chambre de collection matériel solide et éventuel 
condensât situé bas de l’embouchure du conduit fumées, facile à ouvrir et à vérifier à 
travers porte hermétique. 

- Dans le cas d’incendie du conduit des fumées, il faut s’équiper par les systèmes 
convenables pour fermer les flammes ( ex. employer un extincteur à poudre ou an. 
carbonique ) demander l’intervention des pompiers 

 

LACAGE DE L’APPAREIL AU CARNEAU ET EVACUATION DES PRODUITS DE 
LA COMBUSTION   
 

• Lire, Observer, Respecter, Suivre  ce qui est indiqué dans le paragraphe 1.1 

• Le laçage entre l’appareil et le carneau doit recevoir le décharge d’un seul générateur de 
chaleur  

• Il est admissible la réalisation de appareil composé par cheminée et four de cuisson avec 
un seul point de décharge vers la cheminées, pour lequel le constructeur devra fournir les 
caractéristiques de construction du raccord des conduits pour les fumées. 

• Il est interdit de convoyer dans le même conduit de fumées, le décharge des hottes 
d’aspiration  

• Il est interdit la décharge directe ( à paroi ) des produits de la combustion à l’extérieur ou 
dans des espaces fermés même s’ils se trouvent en plain air. 

• La décharge directe des produits de la combustion se doit effectuer «  à toit «  et le 
conduits des fumées doit avoir toutes les caractéristiques ici indiquées. 

 
PARTIE TERMINALE CONDUIT FUMEES  
 
La partie terminale du conduit des fumées doit avoir les caractéristiques suivantes :  

− Lire, Observer, Respecter, Suivre  ce qui est indiqué dans le paragraphe 1.1 
− Section équivalent à celle du cheminée 

− Section libre de sortie et pas inférieur au double de celle intérieure de la cheminée  
− Hermétiques c'est-à-dire, faites dans la façon que ne soit pas permis la pénétration 

dans la cheminée de la pluie,de la  neige ou autres corps et surtout de permettre la 
sortie des produits de combustion avec n’importe quel régime des vents 

− Positionnés dans la façon de garantir une correcte dispersion des fumées et dans tout 
le cas en dehors de la zone de reflux, qui favorise la formation des contre pressions. 
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Inclination de toit 
C (°) 

A H Hauteur zone de refluxe Z (m) 

15 1,85 1,00 0,50 

30 1,50 1,30 0,80 

45 1,30 2,00 1,50 

60 1,20 2,50 2,10 
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REALISATION DU LACAGE AU CARNEAU  
 

• Exécuter le laçage de l’appareil au carneau de la cheminée existante, en s’assurant que le 
tube de sortie fumées n’occupe pas la section libre du carneau. 

• Employer exclusivement tuyaux doués de garniture  

• Limiter les traites horizontales ( max 2 mètres ) et l’emploi des courbes.   
 

 
 
 

ALIMENTATION D’AIR DE  COMBUSTION DANS LA PIECE 
D’INSTALLATION  
 
• Lire, Observer, Respecter, Suivre  ce qui est indiqué dans le paragraphe 1.1 

• L’appareil doit disposer de l’air nécessaire à garantir le fonctionnement régulier, à 
travers des prises d’air extérieures.  

• Les prises d’air doivent avoir les caractéristiques suivantes : 
a) Section totale Libre de 200 cm²; 
b) Communiquer directement avec la pièce d’installation ; 
c) Protégées par grilles, filet métallique ou protection convenable à éviter son 

obstruction ( la protection de doit pas réduire la section minimum )   

• L’afflux d’air peut s’obtenir aussi d’une pièce adjacentes à celle d’installation, mais il est 
impérative que l’aération se déroule librement à travers ouvertures permanentes en 
communication avec l’extérieur. La pièce adjacente à celle d’installation, ne doit pas se 
trouver en dépression par apport à l’environnement extérieur pour effet du tirage 
contraire, causé par la présence dans cette pièce, d’un  appareil – d’aspiration. 

• Dans la pièce adjacent les ouvertures permanentes doivent répondre aux caractéristiques 
reportées au points a) e c). 

• La pièce adjacent ne doit pas être : garage, dépôt de matériel combustible 
 
NOTE : Ventilateur ou extracteur  d’air en fonction dans la même pièce d’installation ou à 

coté  de l’appareil puissent causer des problèmes de fonctionnement.  

 
NOTE :La pièce d’installation ne doit pas se trouver en dépression par apport à autres 

appareils ex : hottes d’aspiration, cheminées, carneaux etc… y installé ou dans les pièces    
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Données Techniques  
 

Stella Siria              
Description  

 

740 740/SA 840 840/SA 
Largeur mm 540 645 

Profondeur mm 570 585 

Hauteur mm 1165 1190 

Pois appareil Céramique (sans eau) kg 225 220 225 220 

Pois appareil Ollaire (sans eau) kg 243 238 - - 

 Ø Décharge fumées mm 80 80 

Ø  Aspiration aire mm 50 50 

Puissance thermique Max du foyer kW 19.9 19.9 

Puissance thermique utile Max kW 18.6 18.6 

Puissance utile Max à l’eau kW 14.4 14.4 

Puissance utile Max a l’ambiance kW 4.2 4.2 

Puissance  thermique Min du foyer kW 5.6 5.6 

Puissance thermique utile Min kW 5.4 5.4 

Puissance utile Min à l’eau kW 4.5 4.5 

Puissance utile Min à l’ambiance kW 0.9 0.9 

Capacité chaudière litri 16 16 

Préssion d’employ (min.  -  max.) bar 0.5   -   2.0 0.5   -   2.0 

Dimension vase d’expansione litri 6.0 6.0 

Puissance therm. utile Max % 0.0194 0.0194 Emissions de CO :       
(al 13% di Oxygène) Puissance therm.utile Min % 0.0453 0.0453 

Puissance therm. utile Max % 10.68 10.68 
Rendement : 

Puissance therm. utile Min % 9.20 9.20 

Puissance therm. utile Max % 93.8 93.8 Température des 
fumées :  Puissance therm. utile Min % 96.7 96.7 

Puissance therm. utile Max °C 119.1 119.1 Quantité des fumées 
à la cheminée (m): Puissance therm. utile Min °C 64.6 64.6 

Puissance therm. utile Max g/sec 11.0 11.0 Emissions de CO :       
(al 13% di Oxygène) Puissance therm.utile Min g/sec 3.7 3.7 

Consommation  combustible  max kg/h 3.81 3.81 

Consommation combustible  min kg/h 1.08 1.08 

Autonomie  min / max h 8.0 / 28.0 8.0 / 28.0 

Capacité réservoir combustible  kg 30 30 

Volume à chauffer  (isolation favorable ) m3 430 430 

Volume à chauffer  (isolation  pas favorable ) m3 235 235 
Dépression à la cheminée  P.t.: utile Max / utile Min                                          Pa 11.2 / 4.8 11.2 / 4.8 

Dépression  à la cheminée (min.   -    max.) Pa min>0  / max<20 min>0  / max<20 

Absorbement électrique  

Tension / Fréquence V / Hz 230 / 50 230 / 50 

Puissance absorbé en phase d’allumage W 330 330 

Puissance medium W 100 100 

Fusible (5x20) A 4T 4T 

Type de combustible  Pellets de bois  Ø6 

Données Emission en référence à l’ Art. 15a B-VG 

CO                             P.t.: utile Max / utile Min                                          mg/MJ 142 / 333 142 / 333 

NOX                          P.t.: utile Max / utile Min                                          mg/MJ 74 / 63 74 / 63 

OGC                          P.t.: utile Max / utile Min                                          mg/MJ 2 / 21 2 / 21 

Poussière / DUST     P.t.: utile Max / utile Min                                          mg/MJ 10 / 14 10 / 14 
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USAGE – PARTIE DESTINEE AU CLIENT  
 

Informations Importantes  
 

• Lire avec attention les instructions de la partie suivante car elle fournit des indications 
très importants concernant l’emploi, l’entretien, et surtout la sûreté de l’appareil. 

• Ce manuel doit être lu et étudié dans toutes ses parties car l’omission de ça sera 
considéré comme mauvais emploi de l’appareil donc un usage pas correct 

• Garder avec attention ce manuel d’instruction au but de pouvoir l’employer tout le fois 
qu’il soit nécessaire.  

• L’appareil de ce manuel est à utiliser seulement pour le chauffage, il est interdit de 
l’employer pour des utilisations différents qui ne sont pas convenables donc dangereux.  

• Ne pas utiliser l’appareil comme incinérateur. 

• Le fonctionnement de l’appareil origine des températures très élevées au niveau des 
surfaces externes et internes avec lesquelles l’utilisateur peut entrer en contacte, il faut 
donc faire attention!  

• Tout l’appareil est a considérer  comme zone active de échange thermique, avec surfaces 
chaudes, il faut donc faire attention pour éviter le contact direct avec enfants, animaux ou 
personnes diables.  

• Pour l’ouverture de la porte feux, il faut utiliser les outils en dotation. 

•  Le fonctionnement correcte du poêle est entendu avec porte fermée ; dans le cas de vitre 
de la  porte feu cassé et/ou fêlure, ainsi que dans le cas des anomalies dans le 
fonctionnement, na faire pas fonctionner l’appareil que depuis avoir éliminé l’anomalie. 

• Désactiver l’appareil dans le cas de mauvais fonctionnement éventuellement en 
désactivant la connections électrique. 

• Les parties consommées sont à substituer et à réparer par le personnel du centre 
assistance qualifiée. Il faut réclamer seulement partie originelles. 

• Il est interdit d’ altérer l’appareil 

• Tous les modifications, altérations ou substitutions des parties détachées pas autorisé par 
LINCAR S.p.A . ou l’emploi des parties détachées pas originales peut endommager 
choses, personnes et l’appareil. Cette éventualité soulève LINCAR de toutes les 
responsabilités possibles.   

• Ne pas obstruer les ouvertures d’aspiration ou de sortie du chaleur.    

• Ne pas utiliser l’appareil comme structure d’appuy ou comme escalier.  

• Ne pas introduire manuellement le pellet à l’intérieur du panier brûleur.  

• Ne pas introduire dans le réservoir du matériel différent du pellet de bois  

• Ne pas toucher l’appareil avec les mains humides, il s’agit d’appareil électrique.  

• L’usage impropre de l’appareil soulève LINCAR de toutes les responsabilités civiles et 
pénales. 

• L’installation et l’emploi des appareils doit se dérouler exclusivement dans une pièce 
jugé convenable par les autorité compétentes et surtout conformément aux normes et 
prescriptions en force.  
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Combustible 
 

• Le combustible à employer est : 
 

PELLETS DE BOIS DE BONNE QUALITE’ 
CARACTERISTIQUES DU  PELLETS DE BONNE QUALITE  

Puissance calorifique 4.8÷5.2 kWh/Kg. 

Densité 650 kg/m³ 

Contenu d’eau  Max 8% du pois  

Pourcentage de cendre  Max 1% du pois 

Diamètre 5 ÷ 6,5 mm 

Longueur  20 ÷ 30 mm 

Contenu    100% bois pas traité Avec pourcentage de écorce Max du 5% 

• Ne pas utiliser combustible solide comme paille, mais, noisette, pigne ou autre différent 
de ce qui est indiqué dans le tableau. Nous Vous conseillons de bien vouloir demander à 
votre revendeur, le combustible certifié LINCAR. L’utilisation du combustible de 
mauvaise qualité ou l’utilisation des pellets qui ne sont pas approprié, compromet le 
fonctionnement de votre poêle et le déchéance de la garantie 

 

NOUVELLES SUR LE PELLETS  

• Les pellets sont réalisés avec des déchets du bois qui vient des scieries, usine de rabotage, 
et avec morceaux de bois de usine forestier. Ces « matériels primaires » sont brisé, 
desséchés et pressés jusqu’à former le combustible en pellets. 

 

CONSERVATION DU PELLETS  
 

• Au but de garantir une parfaite combustion, il faut conserver le combustible dans un lieu 
qui soit le plus possible sec y propre.  

 

MISE EN FONCTION  
 

• La mise en fonction de l’appareil se doit réaliser seulement après toutes les opérations de 
montage et de laçage aux conduits évacuation fumées. Un nouveau poêle exige le 
séchage des vernis et des peintures. Il faut donc suivre les indications suivantes pendant 
les premières phases d’allumage :  

− Pendant les premières fois d’allumage, l’appareil pourra émaner des mauvais 
odeurs ; il sera convenable d’aérer la pièce pour les éliminer   

− Les vernis et les peintures iront s’endurcir après quelques allumages 
 
CHARGEMENT DE COMBUSTIBLE     
 

• Pendant les opérations de chargement du combustible il faut faire particulièrement 
attention, il faut éviter le contact entre le sac et l’appareil chaud. 

• Il faut faire attention que aucun corps étranger entre dans le réservoir, pour exemple 
petits morceaux de sac, pièce de bois ou autre qui peuvent obstruer ou bloquer la vis sans 
fin avec dommages graves. 
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• Le chargement du combustible est à effectuer de l’haut, après l’enlèvement du couvercle 
supérieur. Pendant le fonctionnement du poêle, il faut employer le gant en dotation, car 
les surfaces puissent rejoindre températures très hautes. Il faut toujours contrôler et 
maintenir un bon niveau de Pellets au but d’éviter que le poêle s’éteint. Le couvercle du 
réservoir doit toujours rester fermé sauf quand il faut charger le combustible. Capacité 
Réservoir ( voir données Techniques) 

 

FONCTION BOUTONS PANNEAU COMMANDES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bounton 1 (P1) 
- Poussé une seul foi il permet d’accéder en modalité modification Température 
Eau chauffage ( employer P1 et P2 pour modifier la valeur, P4 pour sortir )  
- S’il est gardé poussé visualise dur le display la température de l’eau chauffage, 
la préssion de l’installation et le temps de chargement combustible.  
- Dans les Menus  il modifie la valeur à vidéo. 
 

Bouton 2 (P2)  
- Poussé une seul foi il permet d’accéder en modalité modification Température 
Ambiance (employer P1 et P2 pour modifier la valeur, P4 pour sortir). 
- S’il est gardé poussé il visualise sur le display la température fumées et la 
vitesse du moteur expulsion fumées. 
- Dans les Menus  il modifie la valeur à vidéo. 
 

Bouton 3 (P3)  
- Poussé une seul foi il permet d’accéder aux Menùs de programmation 
(employer P5 et P6 pour défiler les menus, P3 pour entrer dans les menus, P4 
pour sortir). 
- Dans les menus il confirme les données à vidéo et il avance à la voix suivante. 
 

Bouton 4 (P4)  
- S’il est gardé poussé pour quelques secondes Allume/Eteint l’appareil. 
- Dans les menus il sert pour tourner à la position précédent ou pour sortir des 
différents menu/sous menus 
 

Bouton 5 (P5)  
- Poussé une seul foi il permet d’entrer en modalité de modification puissance 
appareil (employer P6 et P5 pour modifier la valeur, P3 o P4 pour sortir). 
- Dans les menus il sert pour pour défiler les différents menus / sous menus. 
 

Bouton  6 (P6)  
- Poussé une seul foi il permet d’entrer en modalité de modification 
Température Sanitaire (employer P1 et P2 pour modifier la valeur, P4 pour 
sortir). 
Postage employée seulement par appareil avec service H ou sanitaire  
- Dans les menus sert pour défiler en arrière les différents menus/sous menu. 
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REGULATIONS APPAREIL  
(à faire complètement avant de faire le 1 er Allumage )  
 

REGULATION Température Eau pour le Chauffage. 
L’appareil est doué d’un thermostat placé sur la chaudière pour le control ,de la température 
de l’eau, envoyé à l’installation, ce thermostat baisse progressivement la puissance de 
l’appareil(modulation) quand la température de l’eau dans la chaudière s’approche / rejoint la 
température programmée.   
 

 PROGRAMMER la température eau (chaudière) 
-Dans l’écran principal pousser P1  
- Régler la température de l’installation employant les boutons P1 et 
P2 

- Terminer la régulation de la température eau chauffage en poussant 
le bouton P4, la nouvelle température sera mémorisée et l’écran 
reviendra à l’écran précédente.  
 
REGULATIONS Température Sanitaire  [pas valables pour mod. 740/SA – 840/SA] 
L’appareil est doué d’un thermostat pour le control de la température de l’eau sanitaire, ce 
thermostat règle la puissance de l’appareil pour le maintien de la température de l’eau chaude 
sanitaire à la demande, il est convenable de différencier cette température par apport à la de 
l’eau pour la chauffage de max 10°C. 
La production d’eau sanitaire se produit à travers l’emploi d’un échangeur rapide : à la 
demande d’eau chaude un capteur  avise l’appareil de la demande, ce dernier augmente la 
puissance au maximum pour satisfaire la requête et l’appareil commence à moduler la 
puissance jusqu’à la réalisation du valeur de température sanitaire programmé   . 
 

PROGRAMMER  la température sanitaire  
-Dans l’écran principale pousser P6 
-Réguler la température  eau sanitaire en employant P1 ou P2 
-Terminer la régulation de la température Sanitaire en poussant 
brièvement le P4, la nouvelle température sera mémorisée et l’écran 
reviendra dans l’écran précédent.  
 
 
REGULATION  Puissance appareil. 
L’appareil se règle sur 5 niveaux de puissance (1-min, 5-max), pour les premières heures de 
fonctionnement, il est convenable une régulation à puissance 3.  
- L’appareil va utiliser le valeur de puissance programmé comme valeur maximal pour la 
fonction chauffage de l’installation, avec cette façon il est possible de limiter la puissance 
max de l’appareil. Dans tous les cas si la puissance programmée porte la température de la 
chaudière à rejoindre le valeur programmé, l’appareil baissera automatiquement la puissance 
(modulation) pour éviter gaspillages de combustible.   
-Dans l’écran principal pousser P5  
- Régler la puissance de l’installation employant les boutons P5 o P6  
 

- Terminer la régulation de la température Sanitaire en poussant 
brièvement le P4, la nouvelle température sera mémorisée et l’écran 
reviendra dans l’écran précédent. 
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REGULATION Température Ambiance 
 

Programmer la température de la pièce, signifie donner un limite au chauffage de l’appareil, 
dé que la température de la pièce passe le valeur programmé ( es.20°) l’appareil va réduire 
automatiquement sa propre puissance en se ponant à la puissance 1 pour éviter gaspillage de 
combustible.   
- Dans l’écran principal pousser P2  
- Régler la puissance de l’installation employant les 
boutons P1 o P2 

- Terminer la régulation de la température Sanitaire en poussant 
brièvement le P4, la nouvelle température sera mémorisée et 
l’écran reviendra dans l’écran précédent. 
 
 
CYCLE DE ALLUMAGE  
 1er Allumage (Poêle nouveau et toutes les fois que le réservoir 
soit vidé de combustible ) 
 
- Introduire combustible dans le réservoir et donner tension à 
l’appareil.  
- Si le display signale une alerte, maintenir poussé le bouton P4  
-Si le display signale “Nettoyage finale” attendre jusqu’à quand le mot “éteint” apparaît sur le 
display ( env. 15 min.) 
 
- Appareil en état de ETEINT 
-Pousser P3 pour accéder aux différents menus de programmation. 
-Pousser P5 pour se positionner sur le MENU 06 
-Pousser P3 pour accéder au menu Charge Initial 
-Pousser P1 pour activer le chargement en continue du 
combustible. 
 
 - Quand le pellets commence à tomber 
dans le panier brûleur pousser le bouton 
P4 pour arrêter le chargement du pellets 
dans le panier brûleur. 
 
 
- Vider le panier brûleur du combustible tombé et le replacer à sa 
place. 
-Pousser et garder poussé pour quelques secondes P4 jusqu’à 
l’apparition sur le display des indications du début allumage.  
 
 
ALLUMAGE CYCLE NORMALE 
 
 

- Pousser et maintenir le bouton P4 poussé pour quelques sec 
’appareil commence un cycle automatique pour exécuter l’allumage, ce cycle est composé par 
trois phases qui sont visualisés sur le display : 
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1- ALLUMAGE (durée env. 2 min.)  2-CHARGE PELLETS (durée  max 18/20 min) 
(chauffage bougie allumage)   (chargement combustible) 
 
 
 
 
 
 
 
3- FLAMME LUMIERE  (durée 5 min.)                    Terminé le cycle d’allumage, l’appareil 

 (stabilisation  brûleur )                                             fonctionnera à la puissance programmée. 
 
 
 
 
 
 
 
L’appareil contrôle continuellement la température de l’ambiance et de 
la chaudière et dans le cas que la puissance programmée soit suffisante 
à passer les valeurs programmées, l’appareil réduira automatiquement 
la puissance au minimum pour éviter gaspillage de combustible.  
 

Si l’appareil réduit automatiquement la puissance (modulation) pour 
une des raisons sous nommé, il sera signalé sur le display du radio – 
guidage  “TRAVAIL MODULE” 
 
 

SIGNALISATION DISPLAY 
Display Phase Appareil Explication 

ALLUMAGE Chauffage Bougie 
L’appareil commence la phase d’allumage en chauffant la 
bougie  

CHARGE  
PELLET 

Chargement initial du 
combustible  

L’appareil commence à charger le pellets dans le panier 
brûleur  

PRESENCE  
FEUX 

Allumage du 
combustible  

L’appareil relève la présence du feux et dans le panier 
brûleur et commence la stabilisation  

TRAVAIL 
Fonctionnement à 

puissance  
L’appareil a terminé la phase d’allumage, maintenant il est 
en fonction à la puissance programmée.  

TRAVAILLE  
MODULE  

Fonctionnement à 
puissance réduite  

La température de la pièce ou de la chaudière a rejoint les 
valeurs programmées.  

ATTENTE  
REFROID 

Fonction Stand-By  
L’appareil rejoint les température pièce et chaudière 
programmée. Il s’arrête et reste dans l’attente du baissement 
des températures.   

STAND-BY 
Eteint – attente 

allumage  
La température programmée a été dépassée, l’appareil a 
premièrement réduit la puissance et après il s’éteint.   

Sani 
TRAVAILLE 

Production eau sanitaire  
 

(seul. mod. 740 - 840) 

La production d’eau chaude sanitaire a été demandée et 
l’appareil fonctionne à la puissance max pour rejoindre la 
température sanitaire programmée et il module à sa 
réalisation 

NETTOYAGE  
BRAZIER  

Cycle de nettoyage 
automatique du panier 

brûleur  

L’appareil fait une procédure automatique pour éliminer une 
partie des résidus qui restent dans le panier brûleur 
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NETTOYAGE  
FINALE 

Eteignement  
L’appareil commence la phase d’éteignement ou il 
commence à éliminer le combustible qui reste dans le panier 
brûleur  

FUMEES 
MODULA 

Température fumées 
élevée  

L’appareil relève une température fumées élevées, la 
puissance est redite pour l’instant.  

SIGNALE  
ACTIVE 

Appareil en alerte, 
commence cycle d’arrêt  

L’appareil relève une anomalie, commence le cycle d’arrêt et 
signale sur le display le problème relevé.  

 
PRODUCTION EAU SANITAIRE 
 
Mod. 740-840. La production d’eau chaude sanitaire se réalise EXCLUSIVEMENT avec 
appareil en fonction et avec  la présence du feu. Avec appareil ETEINT ou en modalité 
STAND-BY la production d’eau sanitaire NE SE REALISE PAS. Il est convenable donc de 
bien évaluer l’activation de la modalité Stand-By. 
Ce modèle est doué d’un échangeur rapide pour la production d’eau chaude sanitaire, à la 
demande (ouverture d’un robinet), l’appareil signale au fiche de contrôle, la nécessité de 
produire eau chaude sanitaire ; la puissance se lève progressivement jusqu’au maximum (pot 
5) pour satisfaire la demande, si la température sanitaire est dépassée, l’appareil commence la 
réduction de puissance (modulation) à éviter gaspillage de combustible ; quand la demande 
d’eau chaude sanitaire sera terminée, l’appareil tourne au fonctionnement normal 
Les temps de production d’ eau chaude sanitaire avec échangeur rapide puissent varier en 
fonction du niveau de puissance au moment de la demande d’eau sanitaire, type de 
combustible, température chaudière programmée, longueur tuyaux de transport eau et 
isolation laçage thermique. 
 
Mod. 740/SA-840/SA. La production d’eau sanitaire avec appareil PAS DOUE 

D’ECHANGEUR RAPIDE  dépends de la typologie de connexion thermique relié à l’appareil. 
Si la production d’eau sanitaire se rend nécessaire, il faut employer un accumulateur extérieur 
à l’appareil qui sera chauffé à travers déviations de la connexion thermique.    
 
SYSTEMES DE SECURITE  
 
L’appareil est doué des systèmes de sécurité à garantir le régulier fonctionnement :  
- Pressostat pour le contrôle sortie fumées. Dans le cas d’obstruction du conduit de sortie 
fumées, causé par matériel, par vents contraire ou autres empêchements à la normal sortie des 
fumées, ce dispositif signale à l’appareil le problème, il va commencer un cycle d’arrêt et sur 
le display du radio – guidage sera visualisé le message « MANQUANT DEPRESS »  
 

- Thermostat de sécurité mécanique à réarme manuel. Ce dispositif contrôle la température de 
l’eau de la chaudière, dans le cas qu’une température trop haute soit rejointe (90°C ….95°C), 
à ce moment là il est coupé tout de suite l’alimentation de combustible au feu, il commence 
un cycle d’arrêt et sur le display du radio – guidage sera visualisé le message « SECURITE 
THERMIQUE ». Le thermostat est positionné sur le coté postérieure gauche, pour réarmer le 
thermostat il faut dévisser le petit couvercle de protection et pousser le pivot du thermostat 

- Contrôle température chaudière. La température de la chaudière est toujours surveillé par 
une sonde spécifique pour moduler l’appareil en fonctionnement normale, dans le cas que la 
température dépasse le niveau de garde ( ce valeur est programmé par le fabricant ) il 
commence un cycle d’arrêt et sur le display du radio – guidage sera visualisé le message 
« CHAUD EAU ».  
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- Contrôle température fumées. La température des fumées est toujours surveillé par une 
sonde spécifique pour contrôler le fonctionnement correct de l’appareil, si la température 
dépasse le niveau – garde ( ce  valeur est programmé par le fabricant ), il commence un cycle 
d’arrêt en baissant la puissance (Fumées Module), si la température fumées continue à 
augmenter l’appareil commence le cycle d’arrêt et sur l’écran se visualisera le message 
« HOT FUMI ».  

- Contrôle pression chaudière. La pression de la chaudière est toujours surveillé pour vérifier 
qu’elle rentre dans les limitations prévues ( min et max ), dans le cas que la pression ne soit 
pas dans les valeurs demandés, un cycle d’arrêt commence et sur le display du radio – guidage 
sera visualisé le message «  « PRESS EAU » 

- Contrôle moteur expulsion fumées. Le moteur électrique destiné à l’expulsion des fumées 
est toujours surveillé pour en vérifier le correct fonctionnement, dans le cas de anomalie, il 
commence un cycle d’arrêt et sur le display visualise le message “ASPIRAT EN PANNE”.                                       
- Contrôle des sondes pour le relèvement des températures. Le normal fonctionnement des 
sondes qui surveillent le correct fonctionnement de l’appareil, est toujours contrôlé par la 
fiche électronique. Si les valeurs de contrôle ne rentrent pas dans les paramètres de 
fonctionnement, un cycle d’arrêt commence et sur le display sera visualisé le message 
“SONDE FUMEES” ou “SONDE EAU”. 
 

 
MENU PANNEAU DES COMMANDES 
 

-Pour entrer dans les menus pousser P3 
-Employer P5 et  P6 pour défiler les différents menus. 
-Pousser encore P3 pour entrer dans le menu visualisé. 
-Employer P5 et P6 pour défiler les différents sous - menu, P1 et P2 pour modifier la valeur 
visualisé à vidéo. 
-Le bouton P3 permet d’entrer dans le menu/sous menu visualisé. 
-Le bouton P4 pour revenir toujours au niveau avant.  
 

Description MENU 

• Menu 01 SET HORLOGE (Programmation horloge intérieur de l’appareil ). 

• Menu 02 SET CHRONO (Programmation pour allumages / éteignements 
automatiques). 

• Menu 03 SET LANGUE (Choisir la langue du Panneau des commandes). 

• Menu 04 MOD. STAND-BY (Activer/Désamorcer Stand-By) 

• Menu 05 ETAT SONNETTE (Programmation  de la sonnette). 

• Menu 06 CHARGEMENT  INITIAL (Activation continue du chargement 
combustible ). 

• Menu 07 ETAT DU POELE  (Visualise l’état de l’appareil). 

• Menu 08 PELLET CHEMINEE  (Correction  de la carburation  de l’appareil). 

• Menu 09 TARAGES TECHNIQUES  (Réservé au techniciens). 
 

MENU 01 (set orologio) 
Avec ce menu, il est possible de régler l’horaire et la date de la fiche électronique, la date et 
l’horaire programmé seront employés comme référence pour l’activation des programmes 
d’allumage / éteignement . 
Faire ATTENTION à la régulation de l’HORAIRE et de la DATE, ces régulations influecent 
sur les programmations pour les allumages/éteignements automatiques.  
 
 



mod. 740-740/SA-840-840/SA  FR
 

20/36 

MENU02 (set crono) 
Avec ce menu, il est possible de programmer les cycles d’allumage / éteignement 
automatiques désirés. Il est possible d’employer trois différents modalités au même temps 
mais il faut faire attention aux possibles superpositions des programmations. 
 

PROGRAM JOUR. Les programmes introduits dans cette section se répèteront également  
pour tous les jours de la semaine ( max 2 cycles allumage / éteignement ) à lire aussi 
« détailles menu ».  
PROGRAM SEMAINE. Avec les programmes de cette section, il est possible effectuer 
allumage / éteignement différents dans les jours de la semaine ( max 4 cycles allumage / 
éteignement )  
PROGRAM WEEK-END. Les programmes introduits dans cette section se répèteront 
exclusivement dans les jours du Samedi ou Dimanche ( max 2 cycles allumage / éteignement ) 
 

MENU 03 ( Select .Langue ) 
A l’intérieur de ce Menu, il  est possible modifier la langue employée du radio – guidage, il 
est possible programmer 4 langues différents : Italien  Anglais  Allemand  François  
 
MENU 04 (mod. stand – by ) 
L’appareil est pensé pour fonctionner en  2(deux) modalité différents: 
 

1° Modalité, -STAND-BY OFF- Programmation standard choisi par Lincar S.p.A. Quand 
l’appareil atteint à la température ambiance ou à la température chaudière programmé, la 
modulation commence et l’appareil commence à fonctionner à puissance 1 pour baisser  la 
consommation de combustible. Si la température baisse au dessus du valeur programmé, 
l’appareil reprends à fonctionner avec la puissance programmé (es.puis.3). Dans le cas du 
mod. 740-840 (kit de production eau sanitaire) l’appareil qui fonctionne en cette modalité est 
toujours à la production d’eau chaude sanitaire.  
 

2° Modalité, -STAND-BY ON-. Quand l’appareil atteint à la température ambiance ou à la 
température de la chaudière programmées, il commence la modulation et il se pose en 
fonctionnement à puissance 1 pour réduire la consommation de combustible, si à puissance 1 
la température ambiance ou là de la chaudière continue à salir de quelques dégrées, l’appareil 
commence le cycle d’éteignement et il terminera avec le signale « STAND-BY » sur le 
display. Pour le mod. 740-840 (kit de production eau sanitaire)  si la modalité Stand-By s’allume, 
la production d’eau sanitaire n’est pas possible jusqu’à quand l’appareil ne sera encore en 
fonction.   
 

MENU 05 (modalité sonnette) 
A l’intérieur de ce Menu, il est possible de sélectionner la modalité sonnette  (buzzer). 
OFF, aucun son.         ON TOUJOURS , il sonne en cas de alerte. 
 
 

MENU 06 (Chargement initial) 
Dans ce Menu est possible activer le chargement de combustible (vis sans fin) en continue, 
opération à faire seulement avec appareil qui visualise sur l’écran “ETEINT”. Ce menu 
s’emploi pour le chargement de la visa sans fin quand l’appareil est nouveau ou dans le cas de 
videment du réservoir.  
 

MENU 07 (Etat poêle) 
Dans ce Menu il est possible de visualiser les informations de fonctionnement de l’appareil 
(informations pour les techniciens).  
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MENU 08 (Correction pellet) 
Quelque fois, si l’appareil vient alimenté avec un autre type de pellet de bois, modifications 
dans la combustion de l’appareil peuvent se vérifier Le premier signale d’une mauvaise 
combustion est la présence d’une excessive ou baisse quantité de pellets dans le panier brûleur 
pendant le normal fonctionnement. Il est possible de faire des petites régulations sur la 
combustion de l’appareil. Compte tenu  que le panier brûleur, pendant son normal 
fonctionnement doit être plein de combustible de ¼ jusqu’à la moitié de sa capacité, s’il est 
nécessaire pour procéder avec éventuelles régulations, il faut suivre la procédure suivante   : 

a- Observer l’appareil est vérifier si dans le panier brûleur le pellets se accumule 
jusqu’au complet remplissage ou s’il est vide jusqu’à l’éteignement du feu. 

b- Pousser P3 pour entrer dans les MENU. 
c- Défiler les Menu en employant P5 et  P6 jusqu’à arriver au  MENU 08 
d- Pousser encore P3 pour entrer dans le MENU 08. 
e- L’appareil demande une CLE D’ENTREE, en employant le bouton P1 ou P2 glisser 

le numéro dans la partie supérieure du display jusqu’à arriver au numéro 33. 
f- Pousser de nouveau le bouton P3 pour confirmer la CLE D’ENTREE et entrer dans 

la modalité de modification carburation.  
g- Employer les boutons P5 et P6 pour modifier le numéro visualisé sur le display dans 

la partie supérieure comme indiqué dans le tableau ci – joint, pour augmenter la 
quantité de pellets il faut augmenter le valeur, pour baisser la quantité de pellets il 
faut baisser le valeur. Attention ! Il est convenable de faire variations 
augmenter/baisser le valeur initial d’un seul numéro par foi, vérifier le 
fonctionnement de l’appareil pour 1 ou 2 jours et après avoir nettoyée le panier 
brûleur, seulement après cette vérification éventuellement intervenir encore sur la 
régulation. 

h- Terminer la régulation de la carburation en poussant brièvement le bouton P4 
jusqu’au retour à l’écran de travail. 

 

Augmenter combustible pellets  Baisser  combustible pellets 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 

 
MENU 09 (régulations techniques) 

RESERVE AU TECHNICIENS. 

 
INFO  MENU 
 

Faire Attention à la régulation de l’heure et de la date, ces données sont très importants pour 
les programmations pour les allumages / éteignement automatique . 
 

Menu 01 SET HORLOGE - (Programmer horloge intérieur de l’appareil ). 
Display Descrption Example 

JOUR  Jour de la semaine  MARDI  
HEURES HORLOGE  Heure courante  15   (15:38) 
MIN.HORLOGE  Min.de l’heure courante  38   (15:38) 
JOUR HORLOGE  Jour de la date courante  10   (10/05/2008) 
MOINS HORLOGE  Moins de la date courente  05   (10/05/2008) 
ANNEE HORLOGE  Année de la date courente  07   (10/05/2008) 

Il faut programmer ces données avec particulier attention au valeurs des paramètres, une 
mauvaise programmation va causer des anomalies dans les programmes de 
allumage/éteignement automatique.  
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PROGRAM JOUR . Les programmations introduites dans cette section vont se répéter pour 
tous les jours de la semaine dans la même façon ( max 2 cycles allumage/éteignement)   
PROGRAM HEBDOMADAIRE . Avec les programmations introduites dans cette section, il 
et possible de réaliser allumage/éteignement différents pendant les jours de la semaine  (max 4 

cycles  allumage / éteignement ). 
PROGRAM WEEK-END. Les programmations introduites dans cette section se répètent 
pendant les jours de samedi et dimanche   (max 2 cycles  allumage / éteignement 

 

Menu 02 SET CRONO - (Programmations pour allumage / éteignement automatiques ). 
 Display Description Example Range 

M-2-1 HABILITE  CHRONO 
Activer (on) / Désactiver (off) 
le chrono thermostat journalier  

on on-oFF 

Activer (on) / Désactiver (off) pour rendre opératif ou exclure TOUS les programmations suivantes  
 (JOUR , HEBDOM, WEEK-END). 

 

 Display Descrption Example Range 

M-2-2 PROGRAM  JOUR    

M-2-2-01 CHRONO JOUR  
Activer (on) / Désactiver (off) 
le chrono thermostat journalier  

on on-oFF 

Activer(on) / Désactiver(off)  pour rendre opératif ou exclure les programmations journalier  
M-2-2-02 START 1 JOUR Introduire heure allumage  07:00 00:00-off 
M-2-2-03 STOP 1 JOUR Introduire heure éteignement  09:00 00:00-off 
M-2-2-04 START 2 JOUR Introduire heure allumage  17:00 00:00-off 
M-2-2-05 STOP 2 JOUR  Introduire heure éteignement  OFF 00:00-off 

Les horaires programme se répèteront tous les jours de la semaine dans la même façon. Pour une 
exécution correcte des programmes,  il faut régler avec attention les données du MENU  01 
En choisissant OFF dans un programme d’allumage/éteignement l’appareil ne suivra pas le relatif 
commande, employer OFF quand le poêle doit seulement s’allumer ou s’éteindre, ignorant l’autre 
commande du programme.   
 

 Display Descrption Example Range 

M-2-3 PROGRAM HEBDOM.    

M-2-3-01 CHRONO HEBDOM 
Activer (on) / Désactiver (off) le 
chrono thermostat hebdomadaire   

on on-oFF 

Activer(on) / Désactiver(off)  pour rendre opératif ou exclure les programmations hebdomadaire  
M-2-3-02 START PROG-1 Introduire heure allumage  06:00 00:00-off 
M-2-3-03 STOP PROG-1 Introduire heure éteignement  08:00 00:00-off 

M-2-3-04 LUNDI PROG-1 
Activer (on) / Désactiver (off) 

le PROG-1 pour le Lundi   
on on-oFF 

M-2-3-05 MARDI PROG-1 
Activer (on) / Désactiver (off) 

le PROG-1 pour le Mardi   
on on-oFF 

M-2-3-06 MERCREDI PROG-1 
Activer (on) / Désactiver (off) 
le PROG-1 pour le Mercredi   

on on-oFF 

M-2-3-07 JEUDI PROG-1 
Activer (on) / Désactiver (off) 

le PROG-1 pour le Jeudi   
oFF on-oFF 

M-2-3-08 VENDREDI PROG-1 
Activer (on) / Désactiver (off) 
le PROG-1 pour le Vendredi    

oFF on-oFF 

M-2-3-09 SAMEDI PROG-1 
Activer (on) / Désactiver (off) 

le PROG-1 pour le Samedi   
oFF on-oFF 

M-2-3-10 DIMANCHE  PROG-1 
Activer (on) / Désactiver (off) 
le PROG-1 pour le Dimanche   

oFF on-oFF 

M-2-3-11 START PROG-2 Introduire heure allumage  18:00 00:00-off 
M-2-3-12 STOP PROG-2 Introduire heure éteignement  22:00 00:00-off 

M-2-3-13 LUNDI PROG-2 
Activer (on) / Désactiver (off) 

le PROG-2 pour le Lundi   
on on-oFF 
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M-2-3-14 MARDI PROG-2 
Activer (on) / Désactiver (off) 

le PROG-2 pour le Mardi   
on on-oFF 

M-2-3-15 MERCREDI PROG-2 
Activer (on) / Désactiver (off) 
le PROG-2 pour le Mercredi   

on on-oFF 

M-2-3-16 JEUDI PROG-2 
Activer (on) / Désactiver (off) 

le PROG-2 pour le Jeudi   
oFF on-oFF 

M-2-3-17 VENDREDI PROG-2 
Activer (on) / Désactiver (off) 
le PROG-2 pour le Vendredi   

oFF on-oFF 

M-2-3-18 SAMEDI PROG-2 
Activer (on) / Désactiver (off) 

le PROG-2 pour le Samedi  
oFF on-oFF 

M-2-3-19 DIMANCHE  PROG-2 
Activer (on) / Désactiver (off) 
le PROG-2 pour le Dimanche  

oFF on-oFF 

M-2-3-20 START PROG-3 Introduire heure allumage  8:00 00:00-off 
M-2-3-21 STOP PROG-3 Introduire heure éteignement  11:00 00:00-off 

M-2-3-22 LUNDI PROG-3 
Activer (on) / Désactiver (off) 

le PROG-3 pour le Lundi  
oFF on-oFF 

M-2-3-23 MARDI PROG-3 
Activer (on) / Désactiver (off) 

le PROG-3 pour le Mardi  
oFF on-oFF 

M-2-3-24 MERCREDI PROG-3 
Activer (on) / Désactiver (off) 
le PROG-3 pour le Mercredi  

oFF on-oFF 

M-2-3-25 JEUDI PROG-3 
Activer (on) / Désactiver (off) 

le PROG-3 pour le Jeudi  
on on-oFF 

M-2-3-26 VENDREDI PROG-3 
Activer (on) / Désactiver (off) 
le PROG-3 pour le Vendredi  

on on-oFF 

M-2-3-27 SAMEDI PROG-3 
Activer (on) / Désactiver (off) 

le PROG-3 pour le Samedi  
on on-oFF 

M-2-3-28 DIMANCHE PROG-3 
Activer (on) / Désactiver (off) 
le PROG-3 pour le Dimanche  

on on-oFF 

M-2-3-29 START PROG-4 Introduire heure allumage  16:00 00:00-off 
M-2-3-30 STOP PROG-4 Introduire heure éteignement  22:30 00:00-off 

M-2-3-31 LUNDI PROG-4 
Activer (on) / Désactiver (off) 

le PROG-4 pour le Lundi  
oFF on-oFF 

M-2-3-32 MARDI PROG-4 
Activer (on) / Désactiver (off) 

le PROG-4 pour le Mardi  
oFF on-oFF 

M-2-3-33 MERCREDI PROG-4 
Activer (on) / Désactiver (off) 
le PROG-4 pour le Mercredi   

oFF on-oFF 

M-2-3-34 JEUDI PROG-4 
Activer (on) / Désactiver (off) 

le PROG-4 pour le Jeudi   
on on-oFF 

M-2-3-35 VENDREDI PROG-4 
Activer (on) / Désactiver (off) 
le PROG-4 pour le Vendredi   

on on-oFF 

M-2-3-36 SAMEDI PROG-4 
Activer (on) / Désactiver (off) 

le PROG-4 pour le Samedi   
on on-oFF 

M-2-3-37 DIMANCHE PROG-4 
Activer (on) / Désactiver (off) 
le PROG-4 pour le Dimanche   

on on-oFF 

Pour une correcte exécution des programmes, régler avec attention les données du MENU 01.  
En choisissant oFF dans un programme de allumage/éteignement l’appareil n’exécutera pas le 

relatif commande, employer oFF seulement quand le poêle doit ou s’allumer ou s’éteindre 
ignorant l’autre commande du programme.   

 

 Display Descrption Example Range 

M-2-4 PROGRAM WEEK-END    

M-2-4-01 CHRONO WEEK-END 
Activer (on) / Désactiver (off) 
le chronothermostat week-end   

on on-oFF 

Activer(on) / Désactiver(off)  pour rendre opératif ou exclure les programmations hebdomadaire  
M-2-4-02 START 1 WEEK-END Introduire heure 1 allumage  07:00 00:00-off 
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M-2-4-03 STOP 1 WEEK-END 
Introduire heure 1 

éteignement  
12:00 00:00-off 

M-2-4-04 START 2 WEEK-END Introduire heure 2 allumage  14:00 00:00-off 

M-2-4-05 STOP 2 WEEK-END 
Introduire heure 2 

éteignement  
off 00:00-off 

Les horaires programme se répèteront  pendant tous les week-end. Pour une correcte exécution 
des programmes, régler avec attention les données du MENU 01 

En choisissant oFF dans un programme de allumage/éteignement l’appareil n’exécutera pas le 
relatif commande, employer oFF seulement quand le poêle doit ou s’allumer ou s’éteindre 
ignorant l’autre commande du programme. 
 

Menu 03 SET LANGUE  - (Langue du radio - guidage). 
Display Radioguidage  Déscription  Example 
CHOIX LANGUE  Programmer langue du radioguidage  FRANCAIS 

Langues disponibles : ITALIANO, ENGLISH, DEUTSCH, FRANCAIS 
 

Menu 04 MOD. STAND-BY - (Programmer le type d’éteignement appareil par apporta aux 
températures ambiance et chaudière ). 
Display Déscription Example 

MOD. STAND-BY 
Activer (on) / Désactiver (off) la modalité au dépassement des 

températures ambiance ou chaudière programmées 
oFF 

Sélections disponibles : on, oFF 
ON, l’appareil au dépassement de 2°C des valeurs programmées de la température ambiance ou de la 

température chaudière commencera le cycle d’éteignement. 
OFF, l’appareil au dépassement des valeurs programmées de la température ambiance ou de la 

température chaudière commencera à fonctionner à puissance minimum sans s’éteindre.   
 

Menu 05 MOD. SONETTE  - (Programm. Sonette ). 
Display Description Example 
MOD. SONNETTE  Sélectionner la modalité sonnette  SEULE ALERTE 

Sélection disponible  : OFF, SEULE ALERTES , ON TOUJOURS  
OFF –  Toujours éteint                 SEULE ALERTE  – Il sonne seulement dans le cas de Alerte de 
l’appareil. ON TOUJOURS – Il sonne dans le cas de alerte et à chaque pression des boutons du panneau 
commandes.  
 

Menu 06 CHARGE  INITIAL - (Activer en continu le chargement du combustibles ). 
Display Description  Example 
CHARGE INITIAL  Visualise les informations de fonctionnement de l’appareil.   

Ce Menu s’active seulement avec appareil en OFF (éteint) et il est employé pour le chargement de la vis 
sans fin la première foi que l’appareil est allumé et toutes les fois que le réservoir se vide complètement. 

 

Menu 07 ETAT POELE   - (Visualise l’état de l’appareil). 
Display Description Example 
ETAT POELE  Visualise les informations de fonctionnement de l’appareil   

Données visualisées : Température fumées, tours/min. moteur expulseur fumées, état de l’appareil, 
température ambiance, pression en chaudière, temps de chargement du combustible et données 
techniques pour les TECHNICIENS 
 

Menu 08 PELLET CHEMINEE  - (Correction de la carburation de l’appareil). 
Display Description Example 
PELLET CHEMINEE Modification de la carburation de l’appareil   

CLEF ACCESS  
Introduire el code pour accéder à la modification de la 
carburation  

33 

PELLET CHEMINEE Correction du chargement du combustible  -02 
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Menu 09 ARREGLAGES TECHNIQUES  -(Reservé aux techniciens ). 
Display Description  Example 
ARREGLAGES TECHNIQUES  Menu réservé aux techniciens   

CLEF ACCES Introduire la clef d’accèss   

Cette section est reservée au techniciens pour réaliser les régulations de l’appareil  

 

Entretien ordinaire de l’appareil  
 

Pour un fonctionnement correcte de l’appareil il est nécessaire de faire quelques opérations de 
entretien et maintenance. Il faut 
faire ces opérations à appareil 
éteint et froid.  
 
Tous les JOURS  
 
Nettoyage des conduits fumées.              
A faire avec appareil éteint et 
froid.   
Employer la lève positionnée à 
l’intérieur de la porte inférieure; 
ouvrir la porte supérieure; 
introduire la lève dans le perne 
central (voir dessin) ; tirer ver le 
bas et répéter l’opération 4 ou 5 
fois :  les conduits fumées 
seront nettoyés.  
 
 
 
 
  
Nettoyage ordinaire de la chambre de combustion.  
La chambre de combustion doit se contrôler pour assurer que 
les ouvertures pour l’alimentation de l’aire ne soient pas 
obstrués par cendres ou scories. La chambre de combustion 
peut se nettoyer facilement avec un aspirateur. Les 
incrustations présents dans le panier brûleur, doivent se 
nettoyer avec l’outil spécifique.   
 
Apres avoir enlevé le panier brûleur, il faut le nettoyer des 
tous les résidus qui se trouve dans le tuyau bougie.  
Replacer le panier brûleur, vérifier que le trou de grand 
dimensions soit bien placé sur le tuyau bougie d’allumage.  
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Nettoyage tiroir cendres. Ouvrir la porte inférieure, enlever le couvercle tiroir cendres  
(tourner les deux accrochages latérales pour débloquer le couvercle ) enlever le tiroir et le 
vider en faisant attention aux éventuels résidus chaudes de combustion, positionner de 
nouveau le tiroir des cendres dans sa propre siège et fermer le couvercle tiroir cendres. Faire 
ATTENTION à positionner correctement le couvercle tiroir cendres et le fermer correctement.   
Ne vider pas les cendres dans récipients qui puissent 
s’enflammer, quelques petite braises peut se trouver 
dans les cendres même après quelques heures de 
l’éteignement de l’appareil. 
 
Nettoyage externe . Ce type d’opération est à faire 
avec appareil froid. 

− PARTIE EN ACIER - FONTE utiliser un chiffon 
avec produit spécifique  

− PARTIE EN VITRE – CERAMIQUE utiliser une 
éponge avec produit spécifique pour le nettoyage des vitres de poêles et repasser avec drap 
sec. 

− PARTIE VERNIE utiliser un chiffon avec un peu de savon neutre après repasser avec 
chiffon humide. 

 
Tous les MOINS  
 

Nettoyage du réservoir pellets . Vider périodiquement les sciures des bois qui se trouvent 
dans le réservoir pellets, éteindre l’appareil, le disjoindre du laçage électrique et quand 
l’appareil est froid, avec un aspirateur, nettoyer les résidus du fond. Si nécessaire enlever la 
grille réservoir et à opération terminé, il faut remonter toutes les parties.   
 

Maintenance extraordinaire  (opération à faire par personnel qualifié ). 

• Au moins une foi par an, il est nécessaire de faire un check-up général à l’appareil par un 
technicien qualifié. 

• Il est convenable de faire tous les années, les opérations suivantes de maintenance par un 
centre spécialisé : 

• Nettoyage des conduites décharge gaz  

• Nettoyage du logement éventoir décharge gaz 

• Nettoyage et  éventuel substitution de la garniture  

• Nettoyage et vérification du conduit  

• Il est convenable de stipuler un contract de maintenance annuel avec un centre 
d’assistance Lincar. 

 

La fréquence avec la quelle il faut nettoyer le poêle ainsi que les intervalles de maintenance, 
dépend  du combustible employé et du temps d’emploi. Un contenu d’humidité, cendres ou 
additif chimiques élevées, puissent augmenter  sensiblement le numéro des interventions de 
maintenance nécessaire. Nous Vous soulignons donc, encore une foi, l’importance et la 
nécessité d’employer un combustible de bois approuvé et conseillé.    
 

Il est convenable de faire une maintenance régulière  de l’appareil, des conduits fumées 
et du conduits général. Si l’appareil reste ferme pour longtemps, vérifier que les 
conduits fumées et le carneau soient libres et pas obstruées avant d’allumer l’appareil.  
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Outils de service 
 

Avec la poêle pellets seront fourni ces outils de service, ils sont à utiliser pour . 
 

• Nettoyer panier brûleurs  

 
• Toucher parties chaudes  
 

• Pour le nettoyage du conduits fumées  
(Attention ! ce outil se trouve dans l’enveloppe des outils, à l’intérieure 
de la porte inférieure se trouve son propre support ). 
 
CAS DE POSSIBLE ANOMALIE DANS LE FONCTIONNEMENT 
 

DEFAUT  POSSIBLE CAUSE SOLUTION 

La température 
ambiance 

programmée n’est 
pas atteint  

Puissance de l’appareil programmé a 
un valeur trop bas  
 

Régulations de la température 
chaudière trop baisse . 
 

Déperdition calorique. 

 
La puissance de l’appareil  n’est pas 
apte au type d’installation  thermique  

Augmenter la puissance programmée. 
 
 

Augmenter la température programmée 
de la chaudière.. 
 

Améliorer l’isolation de l’installation 

et  de la maison . 
 

Réduire les dimensions de l’installation 
thermique. 

L’appareil 
fonctionne à 

puissance minimum  

La température ambiance a atteint le 
valeur programmé. 
  
La chaudière a atteint le valeur 

programmé. 
 

La puissance de l’appareil n’est pas 
apte au type d’installation thermique. 
 

Programmer une température ambiance 
plus élevée. 
 

Programmer un valeur de  température 

de la chaudière plus haut.   

 

Augmenter les dimensions de 
l’installation thermique . 

Le combustible se 
accumule dans le 

panier brûleur  

Combustible de qualité faible. 
 

Carburation / Maintenance appareil . 
 
 
 

Couvercle tiroir cendres ouvert ou pas 
fermé correctement . 

Améliorer la qualité du combustible. 
 

Exécuter  le maintenance ordinaire 

et/ou extraordinaire. Exécuter 

correction pellet  (menu09). 
 

Contrôler fermeture couvercle tiroir 
cendres. 

Les radiateurs sont 
tièdes  

L’appareil vient de s’allumer. 
 
 
La température ambiance a atteint le 
valeur programmé  
 
La chaudière a atteint la température 

programmée. . 

Attendre que l’appareil atteint le 
normale régime de fonctionnement . 
 
Programmer une température ambiance 
plus élevée. 
 
Programmer une température de la 

chaudière plus élevée . 
 

Tous les réparations sont à faire exclusivement par un centre assistance autorisé ou 
par personnel qualifié. 

Attention : couper tension électrique à l’appareil avant chaque intervention. 
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Signales de alerte du display  
 
 

Alerte  Explication  Possible Cause Solution  

Non 
Allumage  

Non allumage du 
combustible en 

phase de allumage 
ou l’appareil ne 

relève pas le feux  

Non – alimentation pellets  
 
 
Rupture bougie allumage 
 
 
La sonde fumées ne relève 
pas le feux  
 
Pellets avec difficultés 
d’allumage   

Vérifier présence pellets dans le 
réservoir  
Vérifier fonctionnement vis sans fin  
Vérifier laçages électriques 
 
Substitution bougie   
 
Vérifier position, fonctionnement et 
connexion électrique sonde 
température fumées  
 
Améliorer la qualité du combustible  

Aspirateur 
En panne 

Le moteur 
aspiration fumées 

est en panne  

Un corps étranger bloque le 
moteur fumées  
 
Laçages électriques coupés  
 
 
Rupture moteur fumées  

Vérifier le conduit décharge fumées  
 
Vérifier laçages de alimentation 
moteur et laçage du compte-tours 
(encoder)  
 
Substituer le moteur  

Erreur  
Feux  

Pas relevé le feux 
dans le panier  

L’appareil n’est pas 
alimenté par le combustible 
. 
 
 
 
Sonde fumées  

 

Vérifier la présence du pellets dans 
le réservoir  
Vérifier fonctionnement vis sans fin  
Vérifier laçages électriques  
 
 
Vérifier position sonde fumées  

Vérifier/Substituer sonde fumées  

Manquant  
Dépression 

Obstruction 
cheminée 

évacuation fumées  

Obstruction cheminée . 
 
Laçages électriques coupés 

. 

 
Pressostat en panne  

Vérifier cheminées . 
 
Vérifier que les laçages électriques 

du pressostat soient fait 

correctement.  

 
Substitution pressostat  

Sécurité - 
Thermique 

Température 
chaudière trop 
élevée ( il est 
nécessaire de 

recharger 
manuellement le 

thermostat 
postérieur )  

Bloque pompe de 
circulation de l’installation 
est cassé . 
 
Boule de levé température 

de sécurité chaudière . 

 
Présence d’air  dans la 
chaudière de l’appareil . 

Vérifier fonctionnement pompe de 
circulation . 
 
Vérifier/Substituer thermostat, 

vérifier câblage . 

 
 
Eliminer l’air dans l’installation 
thermique. 
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Press 
      Eau  
 

Pression de la 
chaudière pas 

correcte  

Pression de l’installation 
thermique pas correcte . 
 
 
Pression trop élevée  
 
 
Laçages électriques 

coupés. . 
 
Pressostat de contrôle cassé 
. 

Vérifier la pression de l’installation 
thermique  ( min. 0,5bar  max. 
2bar). 
 
Réduire le pression de l’installation 
en faisant sorti  eau . 
 
Vérifier les laçages électriques du 

pressostat . 
 
Vérifier/Substituer  pressostat de 
contrôle. 

Sonde Eau  

Erreur de 
signalisation sonde 

température 
chaudière  

 Vérifier / Substituer sonde 
température eau.  

Sonde 
Fumées  

Erreur de 
signalisation sonde 

fumées  

 Vérifier / Substituer sonde 
température fumées.  

Hot 
Fumées 

Température 
fumées trop élevée  

Carburation de l’appareil 
pas correcte  
 
 
Changement du 

combustible e. 

 
 
 
 
 
Sonde fumées. 

Appeler le Centre Assistance 
Technique. 
Avancer avec « Correct Pellet »  
 
Appeler le Centre Assistance 

Technique. 

Employer un combustible de qualité 

meilleure.. 

Avancer avec “Correct. Pellet”. 

 
Vérifier position sonde fumées . 
Vérifier/substituer sonde fumées. 

Hot 
Eau 

Température eau 
chaudière trop 

élevée  

Carburation de l’appareil 
pas correcte  
 
Bloque pompe de 

circulation de l’installation 

est cassé. 

 
Présence d’air  dans la 
chaudière de l’appareil. 
 
Sonde fumées. 

Appeler le Centre Assistance 
Technique. 
Avancer avec « Correct Pellet »  
 
Vérifier fonctionnement pompe de 

circulation.. 

 
Eliminer l’air dans l’installation 
thermique. 
 
Vérifier position sonde chaudière . 

Vérifier/Substituer sonde fumées. . 

Black-Out 
Un black-out est 
passé pendant le 
fonctionnement  

 

Vider et nettoyer le panier brûleur 
de tous les résidus présents et 

allumer l’appareil . 

 
FICHE DE LAÇAGE DE L’APPAREIL  
 

Les fiches ci joint sont à titre exclusivement indicatif des possibles installations, il 
faut toujours appeler et consulter personnel qualifié en matière d’installation 
hydraulique. 
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Note:_______________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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Lincar S.p.A n’est pas responsable pour endommages à chose ou personne causés par 
une installation pas correcte, violation de l’appareil, utilisation impropre, mauvais 
manutention, inobservance des normatives en force et  inhabilité d’usage. En cas de 
nécessite, Lincar S.p.A se réserve le droit de modifier le produits sans aucun avis a tous 
le moment. Particuliers et accessoires illustres dans ce manuel ne sont pas de série, leur 
prix extra est donc a vérifier au moment du contrat. 
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Fiche Technique  
En suite il y a une copie de la fiche technique posé sur l’appareil 
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