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Information importante  

Félicitation! Nous vous remercions avec votre choix d’un poêle Saey.  

De plus, le service chez Saey ne s’arrête pas à l’achat ! Nos revendeurs certifiés, ainsi que Fero Service, 

garantissent un fonctionnement impeccable de votre poêle, et ce, pour des années de plaisir de chauffe. 

En enregistrant votre poêle, vous pouvez également compter d’un service après-vente et une garantie et nous 

pouvons vous tenir au courant de toute nouvelles concernant votre appareil. 

Nous sommes donc convaincus que vous allez rencontrer beaucoup de jours agréables et vous souhaitons beaucoup 

de succès! 

 Attention, lisez attentivement le manuel avant de démarrer votre poêle à gaz. Cela vous évite des problèmes et 
une mauvaise l’utilisation, après quoi vous devez contacter un expert. 

 

Déclaration de conformité 

En tant que fabricant, nous déclarons que l’appareil est fabriqué conformément aux exigences essentielles de la 

directive CE spécifique 2009 / 142 / CE sur les appareils à gaz. 
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1 Instructions d’utilisation 

1.1 Fermeture de l’alimentation de gaz en cas d’urgence 

 

En cas de fuite de gaz, ou si vous remarquez une odeur de gaz, il est important de fermer l’alimentation en gaz. Pour 
ce faire, fermez l’alimentation sur la vanne de gaz, à la base du poêle.  

 

1.2 Première mise en service 

 

Avant d’utiliser l’appareil, assurez-vous que tous les emballages, autocollants et films de protection sont retirés. 
Assurez-vous également que la vitre est nettoyée et qu’il n’y a plus d’empreintes de doigts sur la vitre.   

Assurez-vous que la pièce est bien ventilée. Ouvrez quelques fenêtres si possibles. La peinture du poêle peut avoir 
besoin de sécher encore plus, alors démarrez le poêle à pleine capacité pendant un certain temps. Il est parfaitement 
normal de libérer des vapeurs et des odeurs dans ce processus. Par conséquent, gardez les enfants et les animaux à 
une distance sûre du poêle lorsque vous allumez le poêle pour la première fois. 
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1.3 Aperçu commande  

 

1.3.1 Commande manuel  

1. Allumage 

1. Maintenez la touche de commande pendant 5 secondes sur position OFF 
2. Tournez maintenant le bouton dans le sens contraire d’une horloge sur la position PILOT, jusqu’à ce que vous 

entendez un clic. S’il y a un allumage, maintenez le bouton enfoncé pendant 10 secondes. Si aucun allumage 
ce produit, replacez le bouton sur OFF et répétez la procédure.  

 

3. Si la flamme s’éteint, répétez les étapes ci-dessus.   
 
2. Allumer le brûleur principal 

Pendant les 30 premières secondes, le poêle doit toujours fonctionner à pleine capacité.  

Pour ce faire vous tournez le bouton complètement vers la gauche jusqu’à la position MAX, de sorte qu’il y a 

suffisamment de gaz qui va vers le brûleur.  

 

3. Ajuster la hauteur de la flamme  

 

A partir de la position MAX, vous tournez le bouton jusqu’à ce que vous ne puissiez plus. Ceci est la position 

MINIMUM. Toutes les positions entre celles-ci peuvent être choisies comme position intermédiaire.  
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4. Gardez le poêle en mode allumage 

 

Vous pouvez garder le poêle en mode allumage, pour ainsi seulement garder la flamme d’allumage allumé.  

 

Appuyez sur le bouton de commande et tournez vers la droite, passé le mode MIN au mode PILOT.  

 

Le poêle peut brûler dans cette position pendant un moment, mais nous recommandons d’éteindre complètement le 

poêle, si vous ne l’utilisez pas pendant un certain temps. 

5. Eteindre le poêle 

 

Le poêle peut être éteint en appuyant sur le bouton et en tournant complètement vers la droite en position OFF. Cela 

peut se faire depuis n’importe quelle position.  
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1.3.2 Télécommande  
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1.4 Eteindre manuellement  

 

Lorsque vous êtes obligé d’éteindre l’appareil manuellement (par ex. si vous avez perdu la télécommande, pas 
de piles, …), éteignez l’interrupteur sur le clapet de commande (position « 0 »). 

 

L’image ci-dessous vous montre le clapet de commande 

 

Ce clapet est situé dans la trappe de contrôle au pied de l’appareil. 

1.5 Nettoyage et entretien 

 

L’appareil doit être inspecté en entretenu au moins 1 fois par an, et ce par un professionnel possédant les 
compétences. Cela signifie qu’après l’entretien, un fonctionnement sûr et correct peut être garanti. Il est 
également recommandé de nettoyer l’appareil régulièrement pendant la saison de chauffe et surtout après une 
longue période d’inactivité. Vous pouvez le faire en utilisant une brosse de nettoyage douce et un aspirateur, ou 
un chiffon, éventuellement avec un produit de nettoyage non abrasif.  

  

Interrupteur manuel 

ON et OFF 
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2. Instructions d’installation  

Avant l’installation, il est nécessaire de vérifier si le type et la pression du gaz dans le réseau de distribution 

sont conformes au réglage d’ouverture du gaz conformément aux données techniques. 

Assurez-vous que l’alimentation en gaz est capable de fournir le bon volume et la bonne pression à l’appareil.  

 

2.1 Connexion de gaz 

L’appareil a une connexion de Ø 8mm. 

 

2.2 Ventilation 

Cet appareil est complètement étanche et n’a donc pas besoin de ventilation supplémentaire pour fonctionner 
correctement. Néanmoins, il est conseillé de prévoir une ventilation suffisante, ainsi que de fournir de l’air frais, 
pour atteindre une température ambiante agréable.  

L’appareil est adapté pour une utilisation dans une maison passive / maison ventilée mécanique. 

 

2.3 Placement de l’installation 

Assurez-vous d’une position logique de l’appareil.  

Le poêle doit reposer sur une surface résistant au feu, d’une épaisseur minimale de 12 mm et d’au moins 100 

mm devant l’appareil.  

 
2.3.1 Distances de sécurité 

L’appareil ne doit pas être placé contre un mur en matériau inflammable et il doit y avoir une distance d’au 

moins 300 mm par rapport aux matériaux inflammable.  

 

Distance minimum des matériaux inflammable est :  

 Arrière : 50mm 

 Droit  : 50mm 

 Gauche : 50mm 
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2.4 Connexion conduit de fumée 

 

2.4.1 Recommandations générales 

Le poêle peut être connecté par une sortie de fumée sur le toit, ainsi que par le mur. Ceci peut seulement être 
fait avec une connexion concentrique, dont tous les éléments ont été inspectés pour une connexion 
concentrique, approuvée par Unifire. Dans le cas contraire, Unifire ne peut assumer la responsabilité d’un 
fonctionnement sûr et correct du poêle.  
 
Le conduit doit être construit de telle manière qu’il part du poêle vers le haut, avec tous les joints correctement 
fixés et sécurisés. 
 

2.4.2 Maison à ossature bois 

Bien qu’il soit techniquement possible d’installer un appareil étanche dans une construction à 

ossature en bois, il faut veiller à ce que la construction de la cheminée n’interfère pas avec la 

résistance aux intempéries du mur extérieur qu’elle perce.  

 
2.4.3 Abri de voiture (carport) et bâtiment commun 

Une sortie des fumées dans un abri de voiture ou un bâtiment commune et certainement autorisée, mais 
seulement lorsque cette abri/bâtiment commun a au moins 2 côtés ouvert où il y a une ventilation suffisante. De 
plus, la distance entre le point le plus bas du plafond et la sortie des fumées, doit être d’au moins 600 mm.  
 
2.4.4 Caves, faux murs et autres espaces couvertes 

La sortie des fumées ne peut pas se retrouver dans une cave, grenier ou faux mur, sauf si vous prenez toutes 
les mesures nécessaires pour vous assurer que toutes les fumées nocives peuvent quitter le bâtiment en toute 
sécurité. Lorsque vous prenez les mesures nécessaires, assurez-vous qu’ils ne peuvent pas causer d’autres 
dommages aux autres bâtiments ou propriétés lorsqu’ils quittent le bâtiment ou pièce. 
Prévoyez également une plaque résistante à la chaleur contre le mur extérieur, si celui-ci est fait de matériaux 
combustible et ainsi éviter un contact direct avec les fumées.  
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2.4.5 Positions possible des sorties de fumée 

 

Caractéristique Position 
Distance 
 ( mm )  

A* Directement sous une fenêtre, porte, ouverture d’aération, … 600 

B Au-dessus d’une fenêtre, porte, ouverture d’aération, … 300 

C A côté d’une fenêtre, porte, ouverture d’aération, … 400 

D Sous les gouttières ou les tuyaux d’évacuation 300 

E Sous le bord d’un toit 300 

F Sous un hangar ou abri de voiture 600 

G Distance d’une gouttière ou tuyau d’évacuation vertical 300 

H Distance entre in coin intérieur et extérieur 600 

I Au-dessus de la surface du sol / abri 300 

J Distance à un mur directement en face de la sortie 600 

K Distance autre tuyau de sortie 600 

L Distance à une ouverture située dans l’abri de voiture 1200 

M Distance vertical à une sortie sur le même mur 1500 

N Distance horizontale à une sortie sur le même mur 300 

P Distance à la cheminée sur le toit 600 

Q Au sommet d’une construction avec un toit 150 
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2.4.6 Conduit mural direct (système ventouse)  

Diamètres conduit de fumée: 

PEAK        : Ø100/150 connexion à l’appareil 

Comme alternative, après avoir commencé avec Ø 100/150, vous pouvez aussi 

choisir d’élargir et d’ensuite continuer avec Ø 130/200. Attention, cela peut avoir 

des conséquences sur le fonctionnement de l’appareil. 

 

Sortie:       Ø130/200  

         Ø100/150  

 

Mètres maximums autorisés horizontalement (H) = 15m. 

Hauteur vertical (V) en 
mètre 

Mètres max. horizontal 
autorisé pour Ø130/200 

Mètres horizontale max. 
autorisé pour Ø 100/150 

0.5 1 1 

1 3 2 

1.5 5 3 

2 7 4 

2.5 9 5 

3 11 6 

3.5 13 7 

4 15 8 

4.5 15 9 

5 15 10 

5.5 15 11 

6.5 15 13 

7 15 14 

> 7.5 15 15 

 

 
Hauteur vertical minimum du conduit de fumée  PEAK - 0.5m 
           
 
Taille du régulateur de tirage autorisé pour Ø100/150: 
 
          Peak    

Hauteur vertical < 1m   Pas       
 Hauteur vertical 1-2m   35mm      
 Hauteur vertical > 2m   50mm      
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2.4.7 Sortie du toit 

Diamètre conduit de fumée: 

PEAK        : Ø100/150 connexion sur l’appareil 

Comme alternative, après avoir commencé avec Ø 100/150, vous pouvez aussi 

choisir d’élargir et d’ensuite continuer avec Ø 130/200. Attention, cela peut avoir 

des conséquences sur le fonctionnement de l’appareil. 

 

Sortie:       Ø130/200  

         Ø100/150  

  

 

Hauteur min. conduit de fumée verticale PEAK  - 0.5m 
  
Taille du régulateur de tirage autorisé pour Ø100/150: 
         

Peak    
Hauteur vertical < 1m   Pas       

 Hauteur vertical 1-2m   35mm      
 Hauteur vertical > 2m   50mm      
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Vertical Roof Termination 
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Vertical Roof Termination 
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Vertical Roof Termination on angle 
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Vertical Roof Termination with bends 
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Existing Chimney (Renevation Kit). 
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Existing Chimney with Bend(Renevation Kit). 
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2.5 Le brûleur 

 

Assurez-vous lors de mise en place des bûches et pièces dans le brûleur que les allumages et brûleurs restent 
libre.  
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2.5.1 Placement des bûches 

 

  

 

Répartir le charbon sur le brûleur. 
Encore une fois, assurez-vous que 
l’espace pour l’allumage reste 
libre.  
 
Positionnez les 8 blocs selon les 
schémas ci-dessous. Faites 
attention aux bloques spécieaux 
SP2 et SP3. Ceux-ci sont fournis 
avec une fente qui s’adapte sur 
les 2 zones du brûleur soulevées.  
 
Si vous le souhaitez, posez de la 
laine de verre luminescente sur 
les bloques pour un effet de 
brillant 

Log 1 

Log SP2 
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Log 4 

 

Log 5 

 

 

Log SP3 
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Log 6 

Log 7 

Log 8 
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3. Entretien 

 
Assurez-vous que l’appareil et l’alimentation en gaz sont complètement éteints et que l’appareil a complètement 
refroidi avant de procéder à l’entretien.  
Unifire ne peut être tenu responsable des blessures dues au non-respect de ces instructions.  
 
Ci-dessous nous listons la procédure possible que vous POUVEZ suivre. Des étapes supplémentaires sont bien 
entendu souhaitables et certainement avantageuses pour la durée de vie de votre appareil:  
 

A. Placez un film de protection sur le sol et sur toutes les parties de votre poêle qui est sensible à la 
saleté/dommage  

B. Ouvrez la porte 
C. Retirez soigneusement tous les composants en céramique et les grands résidus de charbon 
D. Utilisez un aspirateur à cendres pour nettoyer l’intérieur et la grille 
E. Retirez la grille 
F. Utilisez un aspirateur à cendres pour nettoyer les brûleurs et les allumages 
G. Faites attention de ne pas plier ou endommager le thermocouple 
H. Ouvrez l’alimentation en gaz et vérifiez les éventuelles fuites de gaz, vérifiez tous les brûleurs et les 

allumages sur fonctionnement et état  
I. Replacez la grille 
J. Replacez les bloques 
K. Replacez la vitre/cadre du poêle 
L. Contrôlez absolument le conduit de fumée et la sortie. Regardez qu’il n’y a pas d’obstructions. 
M. Testez les paramètres de pression prédéfinis 

 

3.1 Nettoyage des plaques en céramique 

 

Retirez les céramiques comme décrit ci-dessus. 

Nettoyez-les dans un endroit dégagé à l’aide d’une brosse douce et d’un aspirateur. Si nécessaire, remplacez 
les plaques fissurées / cassées par les pièces Unifire d’origine. 

Conservez toutes les plaques cassées dans un sac en plastique et remettez-les au parc conteneurs.   

 
Si vous utilisez un aspirateur, assurez-vous qu’il est équipé d’un filtre HEPA. 

Réorganisez le brûleur si nécessaire. 

 

3.2 Entretien des brûleurs 

 

Retirez les composants en céramique comme décrit ci-dessus. 

Vous voyez maintenant clairement les allumages, les brûleurs, y compris le thermocouple. Vous pouvez mieux 
les nettoyer/retirer en les détachant du support. Vous faites cela en desserrant les 2 vis du haut. Les supports 
au-dessous peuvent être desserrés en utilisant une clé de 10 mm. 

Pour arriver aux injecteurs, le lit du brûleur doit être détaché. Pour cela il faut dévisser les 6 vis (M6, clé de 10 
mm) qui retiennent le brûleur.   

N’utilisez que des pièces d’origine si vous avez besoin de les remplacer. 
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3.3 Pièces détachées 

 

Item             

              

Vitre 6021-00304 

Bloques de bois xxxxxxxx 

Charbon xxxxxxxx  

Kit d’allumage gaz naturel G30-ZP2-312  

Kit d’allumage LPG G30-ZP2-271 

Electrode G30-SPK1 

Electrode Lead G60-ZKIS1/1500 

Thermocouple CG30182 

Injecteur gaz naturel Front (280) YG46077 

Injecteur naturel gauche et droite (240) EG08077 

Injecteur LPG Front (120) YG46177 

Injecteur LPG gauche et droite (100) WG04077 

Burner Top Assembly Front SA30092 

Burner Elevated Assembly Left RA10L76 

Burner Elevated Assembly Right SA30R76 

 

Set complet brûleur gaz naturel ST30N07  

Set complet brûleur LPG ST30P07 

 

Set joints brûleur xxxxxxxx 

Grille SA30054 

Set clapets gaz naturel xxxxxxxx 

Set clapets LPG xxxxxxxx 

Latching Solenoid GV-S60C/12 

Récepteur G6R-R4AS 

Set poignée G6R-H4D 
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4. Information technique 

 

Pays      Gaz naturel           LPG 

AT -Austria     I2H, G20 at 20 mbar        I3P(50),G31 at 50 mbar; I3B/P(50),G30/G31 at 50 
                     mbar 
BE -Belgium     I2E+, G20/G25 at 20/25 mbar      I3+,G31/G31 at 28/37 mbar; I3P(37),G31 at 37 
                      mbar; I3B/P(30),G30/G31 at 30 mbar 
BG -Bulgaria    I2H, G20 at 20 mbar        I3B/P(30),G30/G31 at 30 mbar 
CH - Switzerland   I2H, G20 at 20 mbar        I3P(50),G31 at 50 mbar; I3+,G31/G31 at 
28/37                       mbar; I3P(37),G31 at 37 mbar; 
I3B/P(50),G30/G31                      at 50 
CY -Cyprus     I2H, G20 at 20 mbar        I3+,G31/G31 at 28/37 mbar; I3B/P(30),G30/G31 
                     at 30 mbar 
CZ -Czech Republic I2H, G20 at 20 mbar        I3P(50),G31 at 50 mbar; I3+,G31/G31 at 28/37 
                      mbar; I3P(37),G31 at 37 mbar; 
I3B/P(50),G30/G31                      at 50 
DE -Germany    I2ELL, G25 at 20 mbar¹; I2E, G20 at 20 mbar I3P(50),G31 at 50 mbar; I3B/P(50),G30/G31 at 50 
DK -Denmark    I2H, G20 at 20 mbar        I3B/P(30),G30/G31 at 30 mbar 
EE -Estonia     I2H, G20 at 20 mbar        I3B/P(30),G30/G31 at 30 mbar 
ES -Spain     I2H, G20 at 20 mbar        I3+,G31/G31 at 28/37 mbar; I3P(37),G31 at 37 
                      mbar 
FI -Finland     I2H, G20 at 20 mbar        I3P(30),G31 at 30 mbar; I3B/P(30),G30/G31 at 30 
                     mbar 
FR -France     I2E+, G20/G25 at 20/25 mbar      I3+,G31/G31 at 28/37 mbar; I3P(37),G31 at 37 
                      mbar; I3B/P(30),G30/G31 at 30 mbar;  
                       I3B/P(50),G30/G31 at 50 
GB -United Kingdom  I2H, G20 at 20 mbar        I3+,G31/G31 at 28/37 mbar; I3P(37),G31 at 
37                       mbar; I3B/P(30),G30/G31 at 30 mbar 
GR -Greece     I2H, G20 at 20 mbar        I3+,G31/G31 at 28/37 mbar; I3P(37),G31 at 
37                       mbar; I3B/P(30),G30/G31 at 30 mbar 
HU -Hungary                  I3B/P(30),G30/G31 at 30 mbar 
HR -Croatia     I2H, G20 at 20 mbar        I3P(37),G31 at 37 mbar; I3B/P(30),G30/G31 at 
30                      mbar 
IE -Ireland     I2H, G20 at 20 mbar        I3+,G31/G31 at 28/37 mbar; I3P(37),G31 at 37 
                      mbar 
IS -Iceland      
IT -Italy      I2H, G20 at 20 mbar        I3+,G31/G31 at 28/37 mbar; I3P(37),G31 at 37 
                      mbar; I3B/P(30),G30/G31 at 30 mbar 
LT -Lithuania    I2H, G20 at 20 mbar        I3+,G31/G31 at 28/37 mbar; I3P(37),G31 at 37 
                      mbar; I3B/P(30),G30/G31 at 30 mbar 
LU -Luxembourg   I2E, G20 at 20 mbar 
LV -Latvia     I2H, G20 at 20 mbar 
MT -Malta                    I3B/P(30),G30/G31 at 30 mbar 
NL -The Netherlands  I2L, G25 at 25 mbar         I3P(50),G31 at 50 mbar; I3P(30),G31 at 30 mbar; 
       I2EK, G25.3 at 25 mbar        I3P(37),G31 at 37 mbar; I3B/P(30),G30/G31 at 30 
       I2(43.46 -45.3 MJ/m3 (0°C)), G25.3 at 25 mbar   mbar 
NO -Norway     I2H, G20 at 20 mbar        I3B/P(30),G30/G31 at 30 mbar 
PL -Poland     I2E, G20 at 20 mbar        I3P(37),G31 at 37 mbar 
PT -Portugal    I2H, G20 at 20 mbar        I3+,G31/G31 at 28/37 mbar; I3P(37),G31 at 37 
                      mbar 
RO -Romania    I2E, G20 at 20 mbar        I3P(30),G31 at 30 mbar; I3B/P(30),G30/G31 at 
30                      mbar 
SE - Sweden    I2H, G20 at 20 mbar        I3B/P(30),G30/G31 at 30 mbar 
SL -Slovenia    I2H, G20 at 20 mbar        I3+,G31/G31 at 28/37 mbar; I3P(37),G31 at 37 
                      mbar; I3B/P(30),G30/G31 at 30 mbar 
SK -Slovakia    I2H, G20 at 20 mbar        I3P(50),G31 at 50 mbar; I3+,G31/G31 at 28/37 
                      mbar; I3P(37),G31 at 37 mbar; 
I3B/P(30),G30/G31                      at 30 mbar; I3B/P(50),G30/G31 
at 50 
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TR -Turkey     I2H, G20 at 20 mbar        I3+,G31/G31 at 28/37 mbar; I3P(37),G31 at 37 
                      mbar; I3B/P(30),G30/G31 at 30 mbar 

4.1 Données technique 

 

Product Identificatie Nummer : 0359CS2412 
 

    G20 G20/G25 G25/G25.3 G20/G25 

    I2H,I2E I2E+ I2L/ I2EK I2ELL 

Type de gaz       
I2(43.46 -45.3 MJ/m3 

(0°C)) 
  

Pression de gaz mbar 20 20 / 25 25 20 

Consommation m³/hr 1.070 
1.07 / 
1.12 

1.12 1.07 

Pression mbar 18.8 18.8 / 23 23 18.7 

Allumage   G30-ZP2-312 (31.2 inj) 

Type   C11 / C31/ C91 

 
 
 

      

    G30/G31 G30/G31 G31 G31 G31 

Type de gaz   I3B/P(30) I3+ I3P(50) I3P(37) I3P(30) 

Pression de gaz mbar 30 30 / 37 50 37 30 

Consommation m³/hr 0.284 
0.284 / 

0.36 
0.360 0.360 0.333 

Pression mbar 27 27 / 36 36 36 28 

Allumage   G30-ZP2-271 (27.1 inj) 

Type   C11 / C31 / C91 

 
 
Ce produit est testé et approuvé pour pouvoir fonctionner au bio-propane 
 
Bio-propane peut être utilisé comme combustible, sans aucune adaptation, dans le cas où les paramètres sont 
réglé sur LPG  
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4.2 Dimensions 
 

4.2.1 Peak avec sortie dessus 
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4.2.2 Peak avec sortie arrière
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Bij problemen, gelieve uw plaatselijk installateur te raadplegen: 

En cas de problèmes, veuillez contacter votre installateur local : 

 

 

 

 

 

 

Unifire N.V. 

Bruwaan 17 

9700 Oudenaarde 

Belgium 

 


