
Position du ventilateur : 

- Le ventilateur peut être posé sur toutes ces faces (à l’exception de l’aspiration bien sûr). 

- La sortie d’air du ventilateur ne doit toutefois pas se trouver plus haut que le corps de chauffe en fonte. (Si le ventilateur n ’était pas 

branché, une légère circulation d’air pourrait se produire à contresens par convection et risquerait d’endommager le ventilateur). 

Si le ventilateur se trouve au même niveau que le corps de chauffe, et que vous faites du feu sans faire fonctionner le venti lateur, 

débranchez la gaine pour la même raison. 

Conseils d’utilisation : 

- Placez le papier et le petit bois entre et en dessous des tubes de fonte puis allumez. Quand votre feu a bien démarré (10 à 15 minutes) 

branchez l’alimentation électrique du ventilateur. Ce dernier doit fonctionner pendant toute la durée du feu ; toutefois en cas de panne 

d’électricité, il n’est pas nécessaire d’éteindre le foyer, en raison de la résistance de la fonte. 

- Si votre feu a tendance à s’éteindre, placez le serpentin plus bas ou laissez de la cendre en dessous et utilisez du bois fendu en plus 

petits morceaux. 

- Pour obtenir le rendement maximum de votre cheminée, nous vous conseillons de laisser fonctionner l’appareil jusqu’à ce que les 

dernières braises soit éteintes et que la fonte soit revenue à température ambiante. Vous pouvez brancher  le cordon électrique du 

ventilateur sur une prise programmable, le ventilateur se coupera ainsi automatiquement à l’heure que vous aurez définie (pour une 

efficacité optimale comptez environ six heures après avoir mis les dernières bûches). 

- De temps en temps, nettoyer le filtre d’aspiration avec votre aspirateur, ou tirez sur le cadre de maintien de la grille pour enlever les deux 

clips qui le maintiennent ; Vous pouvez alors le nettoyer à l’eau savonneuse ou le changer s’il est trop encrassé. Vous pouvez le 

remplacer par du filtre pour hotte aspirante (classée non feu M1). 

Au remontage, positionnez le filtre sur la grille noire solidaire du caisson, placez par dessus la grille grise, puis le cadre et clipsez les deux 

agrafes. 

- Lors de la première utilisation, un peu de sable peut sortir de la pièce de fonte ; il ne s ’agit pas d’un défaut, mais de particules dues à la 

fabrication qui ne se décollent que sous l’effet de la chaleur.  

Garantie : 

Cet appareil a été fabriqué avec le soucis de vous donner entière satisfaction. Nous nous engageons à en assurer la réparation gratuite 

pendant 2 ans à compter de la date de vente, sauf si la détérioration résulte d’une cause étrangère à l’appareil ou du non respect des 

prescriptions d’utilisation. Vous bénéficiez en tout état de cause des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil relatifs à la 

garantie légale. Les frais de port éventuels sont à la charge de l’acheteur. Aucune indemnité ne sera accordée pour privation de 

jouissance. 

Montage de l’appareil : 

1. Emboîtez la gaine souple (CD 0100-04) (côté muni d’un collier de serrage) 

dans l’embout sortant du caisson de ventilation (CD 0100-01), puis serrez 

modérément le collier avec un tournevis. 

2. Posez le corps de chauffe en fonte (CD 0130-05) sur vos chenets, ou sur les 

pieds du Kit-deco, en plaçant l’entrée d’air (munie d’une petite vis à six pans 

creux) à gauche ou à droite, selon la position du ventilateur que vous avez 

choisie. 

3. Introduisez l’embout de la gaine souple dans le tube en fonte et bloquez–le en 

serrant avec la vis fournie. Vous pouvez, si vous le désirez, placer entre la 

gaine et le corps de chauffe, le coude (CD 0100-05) fourni. Il permet de 

contourner le jambage de la cheminée ou de placer le ventilateur dans la 

niche à bûches. 

4. Placez la rallonge (CD 0100-07) dans la sortie du corps de chauffe. Elle sert à 

guider le flux d’air dans les cheminées profondes. 

5. Si la gaine souple est trop courte, vous pouvez vous en procurer par morceau 

d’un mètre auprès de votre revendeur. 

6. Si votre cheminée est très étroite et que l’utilisation du coude est nécessaire 

vous pouvez  couper quelques centimètres de l’entrée du corps de chauffe 

avec une scie à métaux. Le coude emboîté tiendra de lui-même. (cette 

remarque n’est valable que pour le modèle Classic utilisé sans le SUPPORT 

PARE-BUCHES (Kit-Déco). 

Mode d’emploi 

Recyclage : 

Ne pas jeter les appareils électriques avec les déchets ordinaires ! 

Conformément à la Directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d’équipements électriques ou électroniques (DEEE), et à sa 

transposition dans la législation nationale, les appareils électriques doivent êtres collectés à part et être soumis à un recyclage respectueux de 

l’environnement. En tant que propriétaire de l’équipement, vous devriez vous informer sur les systèmes de collecte approuvés auprès des représentants 

locaux. Appliquer cette Directive européenne contribue à l’amélioration de l’environnement et de la santé ! 

Réf. CD 0130 

Cordon électrique  
0100-02 

Boîtier de ventilation  
0100-01 

Gaine souple  
0100-04 

Rallonge télescopique  
0100-07 

Coude  
0100-05 

Corps de chauffe  
0130-05 

Consigne de sécurité : 
Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont 

réduites, ou des personnes dénuées d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une personne responsable de 

leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil. 

                             Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. 
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CONFORT DOMO France -    : (33) 06 07 95 48 56   -     : (33) 03 26 40 96 21   -     : www.confort-domo.com  -   @ :  confortdomofrance@orange.fr  


