ABCAT® filtre à fumée de bois

MODE D’EMPLOI

Important! Lisez attentivement cette
mode d’emploi avant d’utiliser l’ABCAT®
Félicitations pour l’achat de votre ABCAT® filtre à fumée de bois.
Vous trouverez ci-dessous les aspects les plus importants pour une
utilisation optimale et sûre de l’ABCAT®.
Vous trouverez plus d’informations dans le Manuel ABCAT®. Ce manuel
est téléchargeable gratuitement sur www.ecocat.eu/downloads
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1. Sécurité
• ATTENTION : La poignée de l’ABCAT® peut être chaude!
• Le ABCAT® ne peut être retiré et entretenu que lorsque le poêle ne brûle
pas et qu’il fait froid.
• Le ABCAT® doit être accessible pour l’exploitation et l’inspection et
l’entretien réguliers.
• Le ABCAT® doit être installé de manière professionnelle.

2. Conditions d’utilisation de l’ABCAT®
Cheminée:	La pression négative dans la cheminée doit être d’au moins
15 Pa. Votre vendeur peut la mesurer. Dans le cas où la
pression négative n’est pas connue, il convient de prendre
en compte les éléments suivants: La cheminée mesure au
moins 5 mètres de haut, mesurée à partir de la sortie du
poêle. De cette longueur, tout au plus les 2 premiers mètres
sont sans isolation.
Température: 	Les fumées à proximité de l’ABCAT® ont fréquemment une
température de min. 300°C, max. 700°C. Il est fortement
recommandé de surveiller la température avec un
thermomètre à insert bimétallique.
Puissance: 	
Il est important que l’ABCAT® s’adapte à la puissance du
poêle. Voir le manuel ABCAT®.
L’ABCAT® fonctionne de manière optimale lorsque le poêle, la cheminée, le
combustible et le fonctionnement du poêle sont bien adaptés. Voir le manuel
ABCAT® pour plus d’informations.
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3. Fonctionnement de l’ABCAT®
Avec la poignée, le ABCAT®
peut être tourné. Un côté de
la poignée a une fossette.
Avec cette fossette, la position
‘Service’ et ‘Bypass’ peut être
identifiée.

Bypass / Service

Actif

Bypass:	Dans cette position, l’ABCAT® est désactivé. N’ouvrez la porte du
poêle que lorsque l’ABCAT® est dans cette position. Cette position
peut également être utilisée s’il y a encore peu de courant d’air au
démarrage du poêle.
Service: 	Dans cette position, les ABCAT® peuvent être retirés pour le
nettoyage.
Actif:

Dans ce position, le ABCAT® est activé.

Le ABCAT® est tourné en position bypass avant l’ouverture de la porte du
poêle. Le ABCAT® est tourné en position actif après la fermeture de la porte
du poêle. Le ABCAT® peut être tourné en position active lorsque, après
avoir allumé le feu de haut en bas, la porte du poêle est fermée. De cette
façon, l’ABCAT® chauffe avec le poêle et le conduit de fumée et commence à
fonctionner dès que possible.

4. Nettoyage de l’ABCAT®
L’ABCAT® se nettoie en le rinçant à l’eau tiède. La fréquence dépend de
différents aspects, plus de détails peuvent être lus dans le manuel d’ABCAT®.
Nettoyez l’ABCAT® au moins lorsque les cendres sont retirées du poêle. Un
nettoyage plus fréquent est recommandé pour une performance optimale de
l’ABCAT®.
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5. Réinsertion du ABCAT®
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Assurez-vous que la broche
(S) s’insère dans l’ouverture
(U) à l’arrière du tuyau de
poêle.
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Faites glisser soigneusement le
module dans le tuyau de poêle
et dirigez les lèvres vers les
coins de l’ouverture.
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Positionnez le couvercle (L) droite
par rapport au module (M).
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Appuyez contre la pression
du ressort (1), puis tournez la
poignée (2).

Vérifiez si la broche (S) est
visible à l’arrière du tuyau de
poêle.
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