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Avant-propos
Ce manuel contient les instructions 
d'utilisation des générateurs alimentés à 
l'huile à utilisation fixe présentés en 
couverture. Pour une utilisation correcte et 
sans risque du générateur, veuillez lire 
attentivement les informations de ce manuel.

Identification du produit (fig. 1)
La plaque signalétique est fixée sur le côté 
du générateur. Elle indique les données 
suivantes :
A Année de fabrication
B Numéro de série
C Code de production
D Données de tension
E Déplacement d'air
F Capacité max (kW)
G Capacité max (MJ/h)
H Type de générateur

Maintenance et support technique
Pour obtenir des informations sur le 
générateur, veuillez contacter le revendeur 
ou le fabricant. Assurez-vous de disposer 
des informations suivantes : type et numéro 
de série du générateur alimenté à l'huile à 
utilisation fixe.

Garantie et responsabilité
Pour des conditions de garantie, voir les 
conditions générales de garantie.

Environnement

Remarque
Le générateur alimenté à l'huile à 
utilisation fixe se compose de 
plusieurs métaux et matériaux 
synthétiques. Le générateur contient 
également des pièces électroniques 
qui doivent être traitées comme des 
déchets électroniques. Veuillez 
contacter votre revendeur pour en 
savoir plus.

Applicable uniquement dans 
l’Union européenne

Mise au rebut des équipements 
électriques et électroniques à 
usage commercial
Pour obtenir de plus amples 
informations relatives à la mise au 
rebut de produits à usage 
commercial à la fin de leur durée de 
vie, veuillez contacter votre 
revendeur ou distributeur dans votre 
pays. Ce produit ne doit pas être jeté 
avec les déchets commerciaux ou 
comme déchet commercial.
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1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1.1 Pictogrammes de ce manuel

1.2 Pictogrammes sur le générateur à 
l'huile végétale ou au biodiesel à 
utilisation fixe (fig. 2)

A Avertissement de quantité d'huile à 
utiliser.
Instruction pour ne pas placer le plateau 
brûleur sur une surface froide.

B Thermostat de surchauffe.
C Instructions de rallumage.
D Positions du brûleur : bas et haut.

1.3 Utilisez ce produit pour son usage 
prévu

Le générateur d'air chaud alimenté à l'huile 
végétale ou au biodiesel pour utilisation fixe a 
été conçu pour le chauffage des ateliers des 
sociétés d'usinage, le chauffage et la 
protection contre le gel des halls, zones de 
transit et entrepôts et le chauffage des 
ateliers et concessionnaires automobiles.

1.4 Consignes générales

2 INTRODUCTION

2.1 Objectif
Ces générateurs alimentés à l'huile végétale 
ou au biodiesel à utilisation fixe sont des 
générateurs à alimentation directe avec 
protection thermique, échangeur de chaleur, 
ventilateur d'air de combustion, connexion de 
tuyau de cheminée avec raccord en T et 
régulateur de tirage et ventilateur d'air chaud.
Les générateurs d'air chaud ont été testés au 
niveau de la mer et à une température de 
20 qC. 

Précaution
Indique le risque de dommages à la 
machine.

Avertissement
Indique une situation dangereuse, 
qui peut provoquer la mort ou des 
blessures graves.

Avertissement
Toujours couper l'alimentation avant 
tout entretien ou réparation sur le 
générateur!

Chaud
Certaines surfaces peuvent être 
chaudes ! Faire refroidir 
suffisamment ces pièces avant tout 
action d'entretien.

Suggestions et conseils pour 
effectuer plus aisément les tâches ou 
activités en question.

Avertissement

• Lisez attentivement ce manuel
avant d'utiliser le générateur.

• Conservez ce document près du
générateur pour toute utilisation
ultérieure.

• Suivez les procédures décrites.
• Ne vous appuyez jamais contre

le générateur.
• Conservez ces matériaux

hautement inflammables à une
distance adéquate du
générateur :
- haut et côtés 150 mm
- avant 900 mm
- arrière et tuyau de cheminée

450 mm
• Ne placez pas le générateur sur

un sol inflammable.
• Veillez à ce qu'il y ait assez d'air

frais pour que la combustion soit
satisfaisante.

• Les travaux de réparation et
d'entretien ne doivent être
effectués que lorsque le
générateur a refroidi
suffisamment, et après avoir
débranché la prise électrique.
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2.2 Principe de fonctionnement
Les générateurs alimentés à l'huile végétale 
ou au biodiesel à utilisation fixe sont équipés 
de trois moteurs électriques.
Le premier moteur électrique entraîne une 
pompe à combustible qui extrait le 
combustible du réservoir de combustible.
Le second moteur électrique entraîne le 
ventilateur d'air de combustion qui souffle l'air 
de combustion dans la chambre de 
combustion.
Le troisième moteur électrique entraîne le 
ventilateur d'air chaud qui souffle l'air 
environnant autour de la chambre de 
combustion et de l'échangeur de chaleur. 
L'air chaud est soufflé dans l'espace à 
chauffer.
L'huile végétale ou le biodiesel est versé 
manuellement dans un plateau brûleur qui 
est allumé par une boulette de papier 
brûlante. Dès que le plateau brûleur est à la 
bonne température, le thermostat de la 
pompe active la pompe à combustible. Le 
témoin de contrôle s'allume. La pompe de 
carburant pompe l'huile végétale ou le 
biodiesel dans le plateau brûleur. L'huile 
végétale ou le biodiesel s'évapore en raison 
de la température du plateau brûleur. Les 
vapeurs gazeuses brûlent. Un thermostat 
enclenche le moteur du ventilateur d'air 
chaud pour souffler l'air chaud dans l'espace 
à chauffer.
Le thermostat de la pompe coupe la pompe à 
combustible en cas de panne provoquant 
une surchauffe du générateur.
La pompe à combustible est coupée lorsque 
le générateur est coupé.
Le ventilateur d'air chaud fonctionne jusqu'à 
ce que le thermostat d'air de combustion 
l'arrête : le générateur peut ainsi refroidir.
Le thermostat maximum coupe le générateur 
lorsque la température est trop élevée.
L'alimentation en combustible présente un 
trop plein qui garantit que l'huile végétale ou 
le biodiesel retourne dans le réservoir de 
combustible lorsque le tuyau de combustible 
est bouché.

La protection de trop plein coupe la pompe à 
combustible lorsque le plateau brûleur 
déborde.

2.3 Principaux composants des 
générateurs alimentés à l'huile 
végétale ou au biodiesel à 
utilisation fixe (fig. 3)

A Cache
B Chambre de combustion
C Échangeur de chaleur
D Thermostat maximum
E Thermostats
F Raccord en T avec régulateur de tirage
G Ventilateur d'air chaud
H Ventilateur d'air de combustion
I Filtre de remplissage
J Panneau de commande
K Réservoir de combustible
L Robinet de purge
M Filtre à combustible
N Pompe à combustible
O Plaque signalétique
P Conduite de retour
Q Tiroir
R Tuyau de combustible
S Tuyau d'alimentation en combustible

2.4 Principaux composants du brûleur 
(fig. 4)

A Cache de chambre de combustion
B Chambre de combustion
C Pare-flamme
D Bague de brûleur
E Bourrelet de joint
F Plateau brûleur
G Vaporisateur
H Fond de chambre de combustion
I Protection de trop plein
J Pelle
2.5 Panneau de commande (fig. �)
$� 7pPRLQ�MDXQH
%� 7pPRLQ�MDXQH
&����7pPRLQ�URXJH
'� %RXORQ�UpVHUYRLU�GH�FRPEXVWLEOH�
(� ,QWHUUXSWHXU�j�EDVFXOH��

� ���/D�SRPSH�HVW�DUUrWpH
� ���9LWHVVH�SRPSH�EDV
� ���9LWHVVH�SRPSH�pOHYpH
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2.6 Thermostat
Le générateur comporte les thermostats 
suivants :
• Thermostat de pompe

Lorsque le plateau brûleur est
suffisamment préchauffé, la pompe à
combustible se met en marche.

• Thermostat d'air chaud :
Le thermostat lance le ventilateur d'air
chaud lorsque le générateur atteint une
certaine température.

• Thermostat maximum
Le thermostat coupe la pompe à
combustible lorsque la température de
l'air chaud est trop élevée.

2.7 Accessoires
• Tuyau de cheminée avec capuchon anti-

pluie

3 PRÉPARATIONS

3.1 Retrait de l’emballage
1. Enlevez l’emballage du générateur d'air

chaud.
2. Retirez les pièces libres de la chambre

de combustion.
3. Retirez l'emballage des pièces libres de

la chambre de combustion.

3.2 Installation
1. Vérifiez que le générateur est à

l'horizontale.
2. Fixez correctement les pièces de la

chambre de combustion, voir fig. 4.
3. Fixez les diverses poignées au cache et

au tiroir, voir fig. 3.
4. Poussez le boulon du réservoir vers le

haut, voir fig. � (D).
5. Tirez le réservoir de combustible vers le

haut.
6. Remplissez toujours le réservoir de

combustible avec l'huile végétale ou le
biodiesel pour que le niveau soit 25 mm
sous le haut du réservoir.

7. Fermez le réservoir de combustible :
vérifiez qu'il est verrouillé.

8. Veillez également à ce que le flux d’air
réchauffé ne soit pas obstrué.

9. Assurez-vous que les matériaux
inflammable sont suffisamment éloignés
du générateur, voir 1.4.

10. Assurez-vous que la ventilation soit
suffisante : la consommation maximum
d'air est de 75 m3/h.

11. Vérifiez la surface au sol : elle doit
mesurer au moins 60 m2.

12. Installez le tuyau de cheminée (5,5 m de
long et un capuchon anti-pluie)

13. Assurez-vous que l'interrupteur à bascule 
est sur 0.

14. Vérifiez la tension d’alimentation : pour
cela, consulter la plaque signalétique.

15. Insérez la prise dans la douille.

3.3 Préparation au démarrage
1. Positionnez l'interrupteur à bascule sur

"0".
2.

3. Purgez le condensat potentiel du
réservoir de combustible, voir fig. 3 (L).

4. Ouvrez le tiroir : enfoncez la pédale (A)
sans la relâcher, soulevez la sécurité (B), 
tournez la commande (C) à droite ou à
gauche et lâchez la pédale, voir fig.��.
Tirez le tiroir (D) en avant.

5. Vérifiez si le plateau brûleur et le fond de
la chambre de combustion sont propres
et refroidis.

Précaution
Seuls les types de combustibles 
suivants peuvent être utilisés avec 
les générateurs alimentés à l'huile 
végétale ou au biodiesel à utilisation 
fixe :
• Huile végétale
• Biodiesel

3RVLWLRQQH]�O
LQWHUUXSWHXU��$��GH�OD�SRPSH
FRPEXVWLEOH�VXU������YRLU��ILJ�����
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6. Nettoyez le plateau brûleur et le fond de
la chambre de combustion, si nécessaire.

7. Versez 0,3 litre d'huile végétale ou de
biodiesel sur le plateau brûleur, voir fig. 4
(F).

8. Formez une boulette de papier et
allumez-la.

9. Jetez la boulette de papier brûlante sur le 
plateau brûleur.

10. Fermez le tiroir.
11. Vérifiez à travers le cache supérieur

qu'aucune flamme ne se trouve autour du 
bourrelet de joint et entre le fond et la
chambre de combustion, voir fig. 4.

4 EMPLOI

4.1 Au cours du fonctionnement

4.2 Arrêt
Arrêt du chauffage:
1. Positionnez l'interrupteur à bascule sur

"0".
La pompe à combustible s'arrête.
Le témoin de contrôle s'éteint.

Avertissement
Ne versez jamais l'huile végétale ou 
le biodiesel sur un plateau brûleur 
chaud.
Le plateau brûleur doit être froid !

Chaud
Ne pas toucher au tuyau de 
cheminée ni à la sortie d’air ! Le 
tuyau de cheminée et la sortie d'air 
deviennent chauds pendant le 
fonctionnement!

Précaution
Une fois le générateur arrêté, il 
continue de tourner plusieurs 
minutes pour consommer tout le 
combustible du plateau brûleur. 
Pendant ce temps, le ventilateur d'air 
chaud et le ventilateur de diffusion 
continuent de tourner. Ces 
ventilateurs refroidissent le 
générateur jusqu'à ce qu'il soit 
suffisamment froid (après 10 à 30 
minutes).
Les deux ventilateurs s'arrêtent à 
peu près au même moment.

3.4 Démarrage
�� 3RVLWLRQQH]�O
LQWHUUXSWHXU�j�EDVFXOH�VXU

�����YRLU�ILJ�����(��
/RUVTXH�OH�SODWHDX�EU�OHXU�D�DWWHLQW�OD
ERQQH�WHPSpUDWXUH��OD�SRPSH�j
FRPEXVWLEOH�VH�PHW�HQ�PDUFKH�HW�OH
WpPRLQ�GH�FRQWU{OH�V
DOOXPH�

�� 3HQGDQW�OHV����j����SUHPLqUHV�PLQXWHV�
OD�SRPSH�j�FRPEXVWLEOH�GHYUDLW�DYRLU�XQH
IDLEOH�FDSDFLWp�
/H�WpPRLQ�MDXQH�HVW�DOOXPp��YRLU�ILJ�����$��

�� 3RVLWLRQQH]�O
LQWHUUXSWHXU�j�EDVFXOH�VXU
�����YRLU�ILJ�����(���/H�WpPRLQ�URXJH�HVW
DOOXPp��YRLU�ILJ�����&��
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5 ENTRETIEN

5.1 Tableau d’entretien
Utilisez le tableau dans ce manuel pour 
enregistrer l'entretien effectué après chaque 
hiver.

/i

Avertissement
Nettoyez toujours le plateau brûleur 
avant de démarrer le générateur.

Description Fréquence

Tou-
tes les 
12 
heures

Heb-
doma-
daire

Men-
suel

Tous 
les six 
mois

Annuel Tous 
les 
deux 
ans

Nettoyez le plateau brûleur. X

Purgez la condensation (l'eau) du réser-
voir de combustible si l'huile végétale ou 
le biodiesel contient de l'eau.

X

Nettoyez la chambre de combustion. X

Nettoyez la bague du brûleur. X

Nettoyez la chambre de combustion et 
le vaporisateur avec une brosse à dents.

X

Nettoyez la chambre de combustion et 
le vaporisateur avec une brosse à dents.

X

Nettoyez le tuyau de trop plein d'huile au 
fond de la chambre de combustion, voir 
fig. 4 (I).

X

Vérifiez si les tuyaux d'huile présentent 
une fuite.

X

Nettoyez le réservoir de combustible, le 
filtre d'alimentation et le filtre à combusti-
ble.
Le réservoir à combustible est facile-
ment amovible.

X

Contrôlez le ventilateur d'air de combus-
tion et nettoyez-le au besoin.

X

Contrôlez le ventilateur d'air chaud et 
nettoyez-le au besoin.

X

Nettoyez la vanne de tuyau de chemi-
née dans la pièce en T, voir fig. 8 (A).
Le tirage recommandé est de 2 mmce.

Reven-
deur
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5.2 Général

Si le générateur est stocké pendant une 
période prolongée :
1. Éteignez le générateur.
2. Débranchez la prise d'alimentation.

3. Nettoyez le générateur.
4. Utilisez un chiffon huileux pour nettoyer

la chambre de combustion afin de la
protéger de la corrosion.

5.3 Nettoyage de la chambre de 
combustion (fig. 4)

1. Ouvrez le cache de la chambre de
combustion, voir fig. 4 (A).

2. Retirez la bague du brûleur (D) avec le
crochet de la pelle (J).

3. Nettoyez la bague du brûleur avec une
brosse d'acier.

4. Retirez le plateau brûleur (F) avec le
crochet de la pelle.

5. Nettoyez le plateau brûleur avec un
grattoir.

Vérifiez les traces de fuite au niveau du 
joint entre le fond et le vaporisateur.
Réglez la pression sur le bourrelet de 
joint ou remplacez le joint.

X

Remplacez le bourrelet de joint au fond.
Vérifiez si la bague de joint fuit.
Réglez la pression sur le bourrelet de 
joint en cas de fuite.

X

Nettoyez l’échangeur de chaleur. X

Nettoyez la pièce en T du tuyau de che-
minée, voir "nettoyage de la vanne de 
tuyau de cheminée".

X

Vérifiez le câblage du générateur. X

Nettoyez l’échangeur de chaleur.
Retirez l'échangeur de chaleur pour le 
nettoyer correctement.

X

Description Fréquence

Tou-
tes les 
12 
heures

Heb-
doma-
daire

Men-
suel

Tous 
les six 
mois

Annuel Tous 
les 
deux 
ans

Chaud
Ne touchez pas au tuyau de 
cheminée ni à la chambre de 
combustion !
N'effectuez aucun entretien tant que 
le tuyau de cheminée et la chambre 
de combustion n'ont pas refroidi.

Avertissement
Coupez l'alimentation pendant 
l'entretien.

Avertissement
N'utilisez pas le générateur par 
temps chaud pour brûler de l'huile.
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6. Nettoyez l'intérieur de la chambre de
combustion (B) et du vaporisateur (G)
avec l'avant de la pelle.

7. Retirez toute trace de suie du fond de la
chambre de combustion.

8. Nettoyez l'intérieur du tuyau de trop plein
du vaporisateur avec une petite brosse
(diamètre 4 mm).

9. Nettoyez la conduite alimentation en
combustible (N) avec une brosse
(diamètre intérieur de 8,5 mm (0,33”),
voir fig. 3.

10. Installez les pièces en ordre inverse.

5.4 Nettoyage de l’échangeur de 
chaleur (fig. 9)

1. Déconnectez l'alimentation électrique du
générateur.

2. Ouvrez le cache, voir fig. 3 (A).
3. Dévissez la fixation du thermostat (A).
4. Retirez le câblage des deux thermostats

(B).
5. Ôtez la barrette de sécurité (C).
6. Ôtez la barrette de sécurité (D).
7. Retirez le cache (E) de l'échangeur de

chaleur.
8. Nettoyez l'intérieur de l'échangeur de

chaleur avec une brosse et un aspirateur.
9. Repositionnez le cache sur l'échangeur

de chaleur.

Installez les pièces en ordre inverse.

5.5 Retrait de l'échangeur de chaleur 
(fig. 9)

1. Déconnectez l'alimentation électrique du
générateur.

2. Retirez le raccord en T (A) du tuyau de
cheminée, voir fig. 3 (F).

3. Retirez le cache, voir fig. 3 (A).
4. Dévissez la fixation du thermostat (A).
5. Retirez le câblage des deux thermostats

(B).
6. Ôtez la barrette de sécurité (C).
7. Ôtez la barrette de sécurité (D).
8. Retirez le tuyau d'alimentation en

combustible, voir fig. 3 (S).
9. Dévissez le support de cuvette de trop

plein et placez la protection de trop plein
sur le fond du générateur.

10. Retirez le ventilateur d'air de combustion
(H) avec le support de moteur, voir fig. 3.

11. Dévissez le panneau arrière du
générateur et tournez-le à 180° vers le
réservoir de combustible.
Soutenez temporairement le panneau
arrière dans cette position.

12. Retirez le carter du ventilateur d'air de
combustion.

13. Dévissez le cadre de la chambre de
combustion de la plaque de base de
l'échangeur.

14. Levez la chambre de combustion avec
l'échangeur de chaleur hors du
générateur.

15. Dévissez la connexion de la chambre de
combustion et de l'échangeur de chaleur.

16. Retirez la barrette entre la chambre de
combustion et l'échangeur de chaleur.

17. Retirez l'échangeur de chaleur de la
chambre de combustion.

18. Retirez les caches supérieur et inférieur
de l'échangeur de chaleur.

Assurez-vous que tous les orifices du 
vaporisateur restent ouverts pour 
alimenter la combustion en air.

Prévoyez toujours un joint (F) neuf 
entre le cache et l'échangeur de 
chaleur.

Replacez le câblage des thermostats 
selon le diagramme de circuit 
électrique. Les thermostats sont 
identiques. 

Avertissement
Ne modifiez pas la position de la 
vanne dans le carter.

Demandez de l'aide à une autre 
personne.
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19. Nettoyez l'intérieur de l'échangeur de
chaleur avec une brosse et retirez les
salissures avec un aspirateur.

20. Repositionnez les caches supérieur et
inférieur de l'échangeur de chaleur.

Installez l'échangeur dans le sens inverse.

5.6 Nettoyage du tuyau de cheminée 
(fig. 8)

1. Retirez le cache du fond (B) de la pièce
en T (A).

2. Nettoyez le tuyau de cheminée du fond
avec un hérisson.

3. Vérifiez si les connexions fuient.
4. Vérifiez si les pièces du tuyau de

cheminée présentent des traces de
rouille.

Repositionnez le cache du fond.

5.7 Retirez le réservoir de 
combustible (fig. 10)

1. Purgez le réservoir à combustible via le
robinet de purge, voir fig. 3 (L).

2. Poussez le boulon du réservoir vers le
haut, voir fig. 10 (C).

3. Soutenez le réservoir de combustible
avec une pièce de bois (A).

4. Retirez la molette noire (B) à gauche et à 
droite du réservoir de combustible.

5. Retirez le réservoir de combustible avec
les deux mains en tenant le fond du
réservoir.

6. Retirez la pièce de bois.
7. Abaissez doucement le réservoir de

combustible et retirez-le du générateur.

Installez le réservoir à combustible en ordre 
inverse.

5.8 Réglage de la pression du 
bourrelet de joint (fig. 11)

1. Ouvrez le panneau de commande (A),
voir 3.3.

2. Desserrez l'écrou (B).
3. Tournez légèrement le fond (C) du

vaporisateur à gauche ou à droite (selon
la situation).

4. Desserrez l'écrou (B).
5. Poussez le panneau de commande dans

le générateur.

6 ERREURS

Prévoyez toujours des joints neufs 
entre les caches supérieur et 
inférieur et l'échangeur de chaleur.

Replacez le câblage des thermostats 
selon le diagramme de circuit 
électrique. Les thermostats sont 
identiques.

Précaution
La formation de rouille indique que 
des matériaux contenant du chlore 
ont été brûlés. 
Les matériaux contenant du chlore 
peuvent endommager gravement le 
générateur. Votre garantie peut être 
annulée. 
Contactez votre revendeur pour en 
savoir plus sur le moyen de tester la 
présence de chlore dans l'huile 
végétale ou le biodiesel.

Retirez le réservoir de combustible 
avec un soin extrême : le circuit de 
combustible est installé dans le 
réservoir de combustible.

Vérifiez si le bourrelet de joint scelle 
correctement lorsque le générateur 
marche.

Assurez-vous que l'alimentation 
électrique est activée et que le 
réservoir à combustible est plein 
avant de commencer le dépannage.

Avertissement
Couper l'alimentation pendant 
l'entretien!
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6.1 Tableau de dépannage
/i

Défaillance Cause Solution Action

La flamme s'éteint 
immédiatement 
après l'allumage. Le 
témoin s'éteint.

1 Le générateur n'est pas 
sous tension.

Vérifiez le branchement élec-
trique.

Utilisateur

2 La pompe à combustible 
n'est pas allumée.

Positionnez l'interrupteur sur 
"1", voir fig. 5 (A).

Utilisateur

3 Le moteur et la pompe 
ne fonctionnent pas.

Chauffez le combustible 
(maximum 500 C) ou diluez-le 
avec du biodiesel.

Utilisateur

Vérifiez le thermostat de 
pompe et remplacez-le au 
besoin.

Reven-
deur

Vérifiez l'interrupteur de pro-
tection de trop plein en 
secouant plusieurs fois de 
haut en bas la cuvette de 
trop plein. 

Utilisateur

Vérifiez si l'arbre de pompe 
tourne manuellement. Net-
toyez la pompe dans le cas 
contraire.

Utilisateur

Vérifiez le moteur de pompe. Reven-
deur

4 Le thermostat de pompe 
n'a pas encore atteint la 
bonne température.

Laissez le générateur refroi-
dir.
Redémarrez le générateur.

Utilisateur

Remplacez le thermostat de 
pompe.

Reven-
deur

5 Le thermostat maxi-
mum est défectueux.

Réinitialisez le thermostat. Utilisateur

Remplacez le thermostat. Utilisateur

6 La protection de trop 
plein est pleine d'huile 
végétale ou de biodie-
sel.

Nettoyez la cuvette de trop 
plein, le plateau brûleur et le 
fond du vaporisateur.

Utilisateur
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La flamme s'éteint 
immédiatement 
après l'allumage. Le 
témoin brûle..

7 Présence d'eau ou de 
sédiment dans le réser-
voir à combustible.

Nettoyez le réservoir et le fil-
tre à combustible, voir fig. 3.

Utilisateur

8 Le tuyau d'alimentation 
en combustible est bou-
ché : le combustible 
retourne dans son 
réservoir via le tuyau de 
retour.

Nettoyez ou remplacez le 
tuyau d'alimentation de com-
bustible, au besoin.

Utilisateur

9 Le tirage du tuyau de 
cheminée n'est pas bon.

Vérifiez si le tuyau de chemi-
née est raccordé selon les 
instructions, voir "tuyau de 
cheminée".

Utilisateur

Vérifiez si le tuyau de chemi-
née fuit.

Utilisateur

Nettoyez le tuyau de chemi-
née au besoin.

Utilisateur

Voir défaillances : 3 et 4.

Le ventilateur d'air 
de combustion conti-
nue de tourner alors 
que celui d'air chaud 
est arrêté et le géné-
rateur a refroidi.

10 Le thermostat de com-
bustion est défectueux.

Remplacez le thermostat de 
combustion.

Utilisateur

De la suie se forme 
dans la chambre de 
combustion et le 
tuyau de cheminée.

11 Le ventilateur d'air de 
combustion ne fonc-
tionne pas.

Vérifiez et remplacez le 
moteur si nécessaire.

Reven-
deur

De la suie se forme 
dans la chambre de 
combustion et le 
tuyau de cheminée.

12 L'alimentation d'air de 
combustion est insuffi-
sante.

Nettoyez les orifices du 
vaporisateur.

Utilisateur

Vérifiez le fonctionnement du 
ventilateur d'air de combus-
tion.

Utilisateur

13 Le tuyau de cheminée 
est trop haut ou irrégu-
lier.

Positionnez une vanne de 
tuyau de cheminée, voir 
"tuyau de cheminée".
Réglez le tuyau de cheminée 
à la pression correcte, voir § 
5.3.

Reven-
deur

Voir défaillances : 9, 12 et 
13.

Défaillance Cause Solution Action
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Conservez les informations d'entretien dans 
le tableau A qui se trouve en annexe de ce 
manuel.

Il y a une fuite entre 
le fond du panneau 
de commande et le 
vaporisateur.

14 Il y a une fuite entre le 
fond du panneau de 
commande et le vapori-
sateur.

Réglez la pression du bour-
relet de joint

Utilisateur

Remplacez le bourrelet de 
joint.

Utilisateur

La flamme s'éteint 
directement après 
l'allumage.

15 Le tirage du tuyau de 
cheminée est trop faible.

Vérifiez toutes les con-
nexions du tuyau de chemi-
née.

Utilisateur

Vérifiez si le régulateur de 
tirage est coupé.

Utilisateur

Vérifiez si le tuyau de chemi-
née est obstrué.

Utilisateur

Réduisez le nombre de cou-
des.

Utilisateur

Relevez le tuyau de chemi-
née.

Utilisateur

Isolez le tuyau de cheminée 
à l'extérieur du bâtiment.

Utilisateur

Vérifiez le tuyau de chemi-
née, voir "tuyau de chemi-
née".

Utilisateur

Le générateur émet 
un bourdonnement.

16 Il y a trop d'huile végé-
tale ou de biodiesel au 
démarrage.

Réduisez la quantité d'huile 
végétale ou de biodiesel pour 
un nouveau démarrage.

Utilisateur

Température basse pour les 
tuyau de cheminée à paroi 
unique, par exemple en cas 
de gel.
Le son cesse dès que la tem-
pérature s'élève.

Utilisateur

Le plateau brûleur 
contient de l'huile 
végétale ou du bio-
diesel non brûlé.

Voir défaillances : 2, 11, 12, 
13 et 14.

Défaillance Cause Solution Action
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7 PIÈCES DÉTACHÉES

Il est recommandé de toujours disposer de 
pièces détachées en stock: voir tableau B en 
annexe de ce manuel.

8 CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

• Pour des spécifications techniques, voir
le tableau C dans l'annexe de ce manuel.

9 INSTALLATION ACCESSOIRES

9.1 Tuyau de cheminée(fig. 12)
Le générateur comporte une connexion pour 
le tuyau de cheminée.
1. Poussez une pièce en T (A) directement

sur la connexion (B).
2. Poussez le tuyau de cheminée (C) sur la

pièce en T.
3. Utilisez trois vis pour fixer le tuyau de

cheminée sur la pièce en T.

• Le tuyau de cheminée doit être dirigé
vers le haut.

• Le tuyau de cheminée (ou une de ses
parties) ne peut être positionné à
l'horizontale. Un angle de 45° est
acceptable.

• Il n'est pas permis d'allonger le raccord
de tuyau de cheminée à l'horizontale.

• Si un tuyau est utilisé à 45°, les pièces de 
tuyau d'au moins 1 m doivent être
montées à l'avant et à l'arrière du tuyau
incliné.

• Le tuyau de cheminée doit dépasser d'au 
moins 0,5 m au dessus du bâtiment.

• Maintenez la partie verticale à l'arrière du 
générateur aussi longue que possible
avant de la faire passer à l'extérieur dans 
le mur.

4. Fixez les pièces de tuyau suivantes.
5. Placez un capuchon (D) à l’extrémité du

tuyau.

9.2 Diamètre du tuyau
/i

10 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 
CE

Pour la déclaration de conformité CE, 
rendez-vous sur le site www.thermobile.nl.

Précaution
Le tuyau de cheminée doit respecter 
les impératifs suivants.

BIO ENERGY 2

150 mm

BIO ENERGY �
��� mm
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/i

$

A

Échelle de combustion
Bague de brûleur
Bourrelet de joint

A

Combustion scale
Burner ring
Seal cord
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C

Bio Energy 2

&DSDFLWp�EUXWH�PLQLPXP�
�

kW 24

�&DSDFLWp�EUXWH�PD[LPXP� kW 41

�&RQVRPPDWLRQ�GH�FRPEXVWLEOH������
PLQLPXP

l/h 2.5

&RQVRPPDWLRQ�GH�FRPEXVWLEOH�PD[LPXP l/h 4.3

'XUpH�GH�FRPEXVWLRQ�PLQLPXP�DYHF�
UpVHUYRLU�SOHLQ

h 15

'XUpH�GH�FRPEXVWLRQ�PD[LPXP�DYHF�
UpVHUYRLU�SOHLQ

h 21

)OX[�G
DLU�
FKDXG

m3/h 3000

&RXUDQW A 1.1

&RQQH[LRQ�GH�WX\DX�GH�FKHPLQpH� mm 152

Bio Energy �
��

��

���

���

� � �

� �

3000

1.�

���
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• ȡ (15° C): 0.85 kg/dm3

• Hi = 42.689 MJ/kg
• Hs = 45.5 MJ/kg
• 1 kW = 860 kcal/h
• 1 kW = 3413 Btu/h
• 1 kW = 3.6 MJ/h

Longueur
mm 880

Largeur
mm 820

Hauteur
mm 1080

Poids
kg 135

Bio Energy 2 Bio Energy �

880

820

1��0

1�5
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