INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
INSTALLATEUR:
Toujours laisser ce manuel avec l’appareil.
PROPRIÉTAIRE:
Conserver ce manuel pour référence
ultérieure.
AVERTISSEMENT : Lorsque les directives
de ce manuel ne sont pas suivies à la lettre,
un feu ou une explosion peuvent se produire et causer des dommages matériels,
des blessures ou des pertes de vie.
POUR VOTRE SÉCURITÉ
Ne pas entreposer ou utiliser de l’essence ou
autre produits liquides ou gazeux inflammables
près de cet appareil ou tout autre appareil.
QUOI FAIRE LORSQUE L’ODEUR DE GAZ
EST PRÉSENTE

MANUEL
D’INSTALLATION
POUR LE TOFINO

•
•
•
•

Ne mettre aucun appareil en marche
Ne toucher aucun interrupteur électrique
Ne pas utiliser de téléphone dans l’immeuble
Appeler immédiatement le distributeur de gaz
en utilisant le téléphone d’un voisin. Suivre les
directives du distributeur de gaz.
• Si le distributeur est difficile à rejoindre,
appeler le service des incendies
L’installation et l’entretien de cet appareil doivent
être confiés à un installateur qualifié, une agence
d’entretien ou un distributeur de gaz.
supplier.
Cet appareil peut être installé dans une maison
préfabriquée lorsque celle-ci est vendue et située
dans son emplacement permanent (aux États-Unis)
ou dans une maison mobile lorsque permis selon les
codes locaux.
Cet appareil ne peut être utilisé qu’avec le combustible identifié sur la plaque signalétique.
Cet appareil ne peut être converti pour fonctionner
avec un type de gaz différent que lorsque la trousse
certifiée est installée.

Cet appareil peut être installé dans une
chambre à coucher ou un salon.

MODÈLE : TOFINO i40s
TOFINO i40m
(Versions SIT et Maxitrol G6R)
SERIE: A
FOYER ENCASTRÉ AU GAZ À
VENTILATION DIRECTE

Consulter www.pacificenergy.net pour la version la plus récente de ce manuel
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Remarque importante pour l’État du Massachusetts
Réf. : Massachusetts Rules and Regulations, 248 CMR 5.08 :
(a) Pour tout appareil au gaz à évacuation horizontale murale installé dans tout bâtiment, habitation ou structure utilisée en tout ou
en partie à des fins résidentielles, incluant ceux que possède ou exploite l’État du Massachusetts, et où la terminaison du conduit
d’évacuation murale est située à moins de sept (7) pieds au-dessus du niveau de toute construction située à proximité de l’évacuation, incluant (entre autres) les terrasses et galeries, les exigences suivantes doivent être respectées :
1. INSTALLATION DE DÉTECTEURS DE MONOXYDE DE CARBONE : Au moment d’installer l’appareil au gaz à évacuation horizontale
murale, le plombier (ou le monteur d’installations au gaz) doit vérifier qu’un détecteur de monoxyde de carbone câblé avec alarme
et batterie de secours est installé au niveau du sol, où l’appareil au gaz doit être installé. De plus, le plombier (ou le monteur d’installations au gaz) doit vérifier qu’un détecteur de monoxyde de carbone câblé ou à batterie, avec alarme, est installé à chaque étage
additionnel du bâtiment, habitation ou structure desservi par l’appareil au gaz à évacuation horizontale murale. Le propriétaire des
lieux a la responsabilité de faire exécuter les travaux d’installation des détecteurs de monoxyde de carbone câblés, par un professionnel certifié et qualifié.
a. Si l’appareil au gaz à évacuation horizontale murale doit être installé dans un grenier (ou un vide technique), le détecteur de monoxyde de carbone câblé avec alarme et batterie de secours peut être installé à l’étage du plancher adjacent.
b. Si les exigences de cette sous-section ne peuvent pas être satisfaites au moment d’achever l’installation, le propriétaire a droit à
une période de trente (30) jours pour se conformer aux exigences ci-dessus, pourvu toutefois qu’au cours de cette période de trente
(30) jours, un détecteur de monoxyde de carbone à batterie avec alarme soit installé.
2. DÉTECTEURS DE MONOXYDE DE CARBONE APPROUVÉS : Chaque détecteur de monoxyde de carbone, tel qu’exigé conformément aux clauses ci-dessus, doit être conforme à la norme NFPA 720 et être homologué ANSI/UL 2034 et certifié par l’IAS
(International Approval Services).
3. PLAQUE SIGNALÉTIQUE : Une plaque d’identification en métal ou en plastique doit être fixée en permanence à l’extérieur du bâtiment, au moins à huit (8) pieds au-dessus du niveau de toute construction située directement en ligne avec la terminaison du conduit
d’évacuation de l’appareil de chauffage au gaz à évacuation horizontale. La plaque signalétique doit indiquer, en caractères imprimés
d’au moins un demi-pouce (13 mm) de haut : «GAS VENT DIRECTLY BELOW. KEEP CLEAR OF ALL OBSTRUCTIONS» (ÉVACUATION
DE GAZ DIRECTEMENT AU-DESSOUS. DÉGAGER DE TOUTE OBSTRUCTION).
4. INSPECTION : L’inspecteur de gaz local ou de l’État, responsable de vérifier l’appareil au gaz à évacuation horizontale murale, ne
devra approuver l’installation qu’à condition que lors de l’inspection, celui-ci ait vérifié que des détecteurs de monoxyde de carbone
et une plaque signalétique sont installés conformément aux clauses de la norme 248 CMR 5.08 (2) (a) 1 à 4.
(b) EXEMPTIONS : Les exigences du règlement 248 CMR 5.08 (2) (a) 1 à 4 ne s’appliquent pas aux appareils suivants :
1. Les appareils listés au chapitre 10 intitulé «Equipment Not Required To Be Vented» dans l’édition courante du NFPA 54 tel
qu’adopté par le Conseil; et
2. Un appareil au gaz à évacuation horizontale murale homologué «Product Approved» et installé dans une pièce ou structure séparée
d’un bâtiment, habitation ou structure, utilisé en tout ou en partie à des fins résidentielles.
(c) EXIGENCES POUR LES FABRICANTS D’APPAREIL À GAZ - SYSTÈME D’ÉVACUATION FOURNI : Lorsque le fabricant d’un appareil au gaz à évacuation horizontale murale homologué «Product Approved» fournit, avec l’appareil, un système d’évacuation ou ses
composants, les instructions fournies par le fabricant pour l’installation de l’appareil et du système d’évacuation doivent inclure :
1. Des instructions détaillées pour l’installation du système d’évacuation ou de ses composants; et
2. Une liste complète des pièces requises pour le système d’évacuation ou ses composants.
(d) EXIGENCES POUR LES FABRICANTS D’APPAREIL À GAZ - SYSTÈME D’ÉVACUATION NON FOURNI
Lorsque le fabricant d’un appareil au gaz à évacuation horizontale murale homologué «Product Approved» ne fournit pas les pièces
pour l’évacuation des gaz de combustion, mais identifie des «systèmes d’évacuation spéciaux», les exigences suivantes doivent être
satisfaites par le fabricant :
1. Les instructions relatives aux «systèmes d’évacuation spéciaux» doivent être incluses avec les instructions d’installation de l’appareil; et
2. Les «systèmes d’évacuation spéciaux» doivent être homologués «Product Approved» par le Conseil, et les instructions pour ce
système doivent inclure une liste de pièces et des instructions d’installation détaillées.
(e) Une copie de toutes instructions d’installation de l’appareil au gaz à évacuation horizontale murale homologué «Product
Approved», de toutes instructions pour le système d’évacuation, une liste de toutes les pièces requises pour le système d’évacuation
et/ou toutes instructions sur le système d’évacuation doivent être conservées avec l’appareil lorsque l’installation est terminée.
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Attention
POUR VOTRE SÉCURITÉ - Veuillez lire ce manuel et comprendre les consignes avant l’installation
et l’utilisation de ce foyer Pacific Energy. Omettre de suivre les instructions d’installation ou le mode
d’emploi peut annuler la garantie de Pacific Energy et créer une situation dangereuse.
Cet appareil et son robinet de sécurité doivent être débranchés du raccord d’alimentation en gaz
lors des tests de pression de plus de 3,5 kPa (0,5 lb/po2 mano).
Cet appareil doit être isolé de l’alimentation en gaz en fermant son robinet de sécurité lors des tests
de pression de 3,5 kPa (0,5 lb/po2 mano) ou moins.
Remarque : Lors de la première utilisation, l’appareil dégagera une légère odeur durant quelques
heures. L’odeur vient du durcissement de la peinture, des produits d’étanchéité et des lubrifiants
utilisés durant la fabrication. Cet inconvénient est temporaire. Aérer la pièce en ouvrant les portes
et les fenêtres. Certaines personnes peuvent être incommodées par la fumée et les émanations du
processus de durcissement.
Ne pas utiliser le foyer si une partie quelconque de l’appareil a été immergée. Communiquer immédiatement avec un technicien de service pour faire inspecter le foyer et remplacer les composants du
système de commandes ou de l’alimentation en gaz qui étaient sous l’eau.
Cet appareil est muni d’un écran de sécurité en micro-mailles pour votre protection. L’écran
doit être en place.
Son retrait peut rendre le foyer dangereux et occasionner des brûlures.

!

AVERTISSEMENT
UNE VITRE CHAUDE PEUT
CAUSER DES BRÛLURES.
NE TOUCHEZ PAS UNE VITRE
NON REFROIDIE.
NE LAISSEZ JAMAIS UN
ENFANT TOUCHER LA VITRE.

Une barrière conçu pour réduire le risque de brûlure par
le verre de visualisation chaude est fournie avec l'appareil et doit être installé pour la protection des enfants et
autres personnes à risque.
i40 TOFINO
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Sécurité
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Comme les surfaces de cet appareil au gaz deviennent très chaudes, le foyer devrait être installé
dans un endroit peu passant loin des meubles et des rideaux.
Les enfants et les adultes devraient être avisés du danger des surfaces chaudes et se tenir loin
de l’appareil pour éviter les brûlures ou que leurs vêtements prennent feu.
Surveiller attentivement les jeunes enfants lorsqu’ils sont dans la même pièce que l’appareil. Les
tout-petits, les jeunes enfants et d’autres individus sont susceptibles aux brûlures accidentelles. Nous recommandons de placer une barrière physique lorsque des personnes à risque sont
présentes dans la maison. Une barrière ajustable empêchera les tout-petits, les jeunes enfants
et autres personnes à risque d’entrer dans la pièce et de s’approcher du foyer et ses surfaces
chaudes.
Ne pas déposer de vêtements et autres matériaux inflammables sur l’appareil ou à proximité.
Un écran de protection conçu pour éviter les brûlures au contact de la vitre est fourni dans la
trousse du boitier avec l’appareil. Il doit être installé.
Si l’écran est endommagé, il doit être remplacé par un écran du fabricant conçu pour ce foyer.
Toute grille, panneau ou porte retirés pour l’entretien doivent être remis en place avant d’utiliser
l’appareil de nouveau.
L’installation et la réparation de cet appareil devrait confiées à un technicien qualifié. L’appareil
devrait être inspecté avant son utilisation puis au moins une fois par année par un technicien
de service. Lorsque l’environnement contient un excédent de fibres provenant d’un tapis, de la
literie ou autre source, un nettoyage plus fréquent sera nécessaire. Il est important de maintenir
le compartiment des commandes, les brûleurs et les passages de débit d’air propres.
Cet appareil ne doit pas être raccordé à un conduit de cheminée utilisé par un autre appareil à
combustible solide.
Nous avons comme politique que notre compagnie, nos employés et nos représentants ne peuvent être tenus responsables des dommages causés par une condition impropre au fonctionnement, incorrecte ou dangereuse due directement ou indirectement à une mauvaise procédure
d’utilisation ou d’installation.

QUOI FAIRE LORSQUE L’ODEUR DE GAZ EST PRÉSENTE
•

Ne mettre aucun appareil en marche

•

Ne toucher aucun interrupteur électrique

•

Ne pas utiliser de téléphone dans l’immeuble

•

Appeler immédiatement le distributeur de gaz en utilisant le téléphone d’un voisin. Suivre les
directives du distributeur de gaz.

•

Si le distributeur est difficile à rejoindre, appeler le service des incendies

•

L’installation et l’entretien de cet appareil doit être confié à un installateur qualifié, une agence
d’entretien ou un distributeur de gaz.
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Première mise en Marche
Lors de la première utilisation, l’appareil dégagera une légère odeur durant quelques heures.
L’odeur vient du durcissement de la peinture, des produits d’étanchéité et des lubrifiants utilisés
durant la fabrication. Cet inconvénient est temporaire. Aérer la pièce en ouvrant les portes et les
fenêtres. Certaines personnes peuvent être incommodées par l’odeur produite par le processus de
durcissement.
Les bruits d’expansion et de contraction durant la combustion et le refroidissement sont normaux
dans un foyer fabriqué en acier. L’échangeur d’air d’une fournaise et une cuisinière avec four produisent des sons semblables.

NOTE : Il peut s’écouler 30 secondes avant l’allumage du pilote
après avoir appuyé sur « ON ».

Avertissements et précautions

AVERTISSEMENT
Risque d’incendie. Peut causer des blessures graves ou la mort.
Le récepteur commande l’allumage du foyer. La mise en marche peut être soudaine. Se tenir loin du brûleur
de l’appareil lorsque la télécommande ou l’interrupteur de contournement de la télécommande sont
utilisés.
AVERTISSEMENT
Risque d’électrocution. Peut causer des blessures graves ou la mort.
Cet appareil est alimenté par la tension du secteur. Ne pas tenter de réparer cet appareil. Ne pas ouvrir le
boitier ou le modifier d’aucune façon. Débrancher le cordon d’alimentation avant tout entretien.

i40 TOFINO
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Dimensions du foyer
A

C

D

B
K
L
E

G

F

H

M

I
J

Figure 1: Dimensions du foyer Tofino.
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A

Tofino i40 SIT
10,16 cm / 4 po

Tofino i40 Maxitrol
10,16 cm / 4 po

B

15,24 cm / 6 po

15,24 cm / 6 po

C

40,01 cm / 15 3/4 po

40,01 cm / 15 3/4 po

D

44,13 cm / 17 3/8 po

Utiliser la dimension « C »

E

91,76 cm / 36 1/8 po

91,76 cm / 36 1/8 po

F

58,10 cm / 22 7/8 po

58,10 cm / 22 7/8 po

G

46,36 cm / 18 1/4 po

46,36 cm / 18 1/4 po

H

61,28 cm / 24 1/8 po

61,28 cm / 24 1/8 po

I

68,58 cm / 27 po

68,58 cm / 27 po

J

87,63 cm / 34 1/2 po

87,63 cm / 34 1/2 po

K

7,62 x 10,16 cm / 3” x 4 po

7,62 x 10,16 cm / 3” x 4 po

L

39,69 cm / 15 5/8 po

39,69 cm / 15 5/8 po

M

60,50 cm / 25 po

60,50 cm / 25 po

120118-48
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Dimensions de la Plaque de Fixation du Tofino Encastré

Tofino i40
HAUTEUR / LARGEUR
RÉGULIER
SURDIMENSIONNÉ

A
71,12 cm / 28 po
78,74 cm / 31 po

B
106,68 cm / 42 po
111,76 cm / 44 po

B

A

Figure 2: Dimensions de la couverture surround.
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Préparation du foyer conventionnel existant
Note : Les appareils Tofino commandés par un module SIT nécessitent l’installation d’une prise de
courant dans la cavité du foyer existant avant leur installation ou l’accès à une prise existante à proximité en passant le cordon d’alimentation dans une des ouvertures pré amorcées sur le côté de la
plaque de fixation.

Le Tofino au gaz est certifié pour l’installation dans la cavité d’un foyer conventionnel approuvé existant. Les
dimensions minimums du foyer conventionnel sont disponibles dans la Figure 3 ci-dessous.
Dimension

i40 SIT

A

45,40 cm / 17 7/8 po

41,28 cm / 16 1/4 po

B

62,55 cm / 24 5/8 po

62,55 cm / 24 5/8 po

C sans les poignées

88,90 cm / 35 po

88,90 cm / 35 po

C avec les poignées

92,71 cm / 36 1/2 po

i40 Maxitrol

92,71 cm / 36 1/2 po

* Une provision de 1,27 cm (1/2 po) est calculée dans les mesures

Figure 3: Ouvertures minimums.

Nettoyer la cheminée et le foyer avant l’installation du nouveau foyer Tofino sans oublier les trappes à cendres et à nettoyage. Nettoyer et retirer la créosote et les résidus de suie qui pourraient dégager une odeur
après l’installation du Tofino. La cheminée doit être fabriquée de matériaux non-combustibles et en bonne
état de fonctionnement. Les trappes de nettoyage doivent être bien ajustées.
Lorsqu’un foyer conventionnel est préparé à recevoir un appareil encastré au gaz, aucune modification qui
pourrait compromettre son intégrité n’est autorisée.Durant la préparation pour insérer les conduits de ventilation, le clapet peut être retiré ou bloqué en position ouverte.
La pierre réfractaire, la porte, les rainures de la grille, la grille et le porte-bûches peuvent être retirés pour
laisse place au foyer encastré. Les tablettes de fumée, les écrans et les cloisons peuvent également être
retirés lorsqu’ils sont fixés par des attaches mécaniques. Il est interdit de couper la tôle qui fait partie du foyer
pour libérer l’espace pour le nouvel appareil.
Si le foyer fabriqué en usine ne comporte pas de trou d’accès au gaz, un trou de 37,5 mm (1.5 po) ou moins
peut être pratiqué professionnellement sur le côté ou le dessous de la chambre de combustion. Après l’installation de la ligne de gaz, le trou d’accès doit être bouché avec un matériau isolant non-combustible.
100000354
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Clearances to Combustibles
Dégagements du manteau
i40

88,9 cm / 35 po

Profondeur du manteau

Profondeur du manteau

35,56 cm / 14 po

i40

Dégagement de l’âtre
Dégagement du manteau

i40

0 cm / 0” po

Objets devant l’appareil
i40

Dégagement de
l'âtre

91,44 cm / 36 po

Sous l’appareil
Figure 4: Dégagement du manteau.

i40

0 cm / 0 po

Dégagements horizontaux
Dégagement horizontal depuis les éléments combustibles du mur latéral. Voir la Figure 5
i40 50,8 cm (20 po) depuis le centre du foyer vers l’élément le plus éloigné entre le combustible
le plus proche ou la plaque de fixation.

•

Mur latéral

Mur latéral

Le numéro de pièce des
devantures du foyer et de
la plaque de fixation sont
disponibles dans le manuel
d’entretien.

Figure 5: Dégagement horizontal des matériaux combustibles.
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Boulons d’ajustement du niveau
Boulons d’ajustement du niveau
Ce foyer est muni de deux boulons
d’ajustement pour mettre la devanture
du foyer au niveau avec le mur dans
lequel il sera encastré. Les boulons sont
préalablement installés. Un autre boulon
d’ajustement se trouve au centre à l’arrière
au bas du boitier. Utiliser ces boulons et la
bulle pour mettre le foyer Tofino au niveau
(Figure 7).

Ajustement latéral

Ajustement avant
arrière

Bulle

Figure 6: Ajustement latéral.
Figure 7: Bulle.

Poignées amovibles
Les poignées pour positionner le Tofino peuvent être retirées lorsque l’espace horizontales dans l’ouverture
est restreinte. Le retrait des deux poignées donnera un jeu supplémentaire de 3,81 cm (1 1/2 po).

1,9 cm (3/4 po)

Vis des poignées

Figure 9: Vis des poignées amovibles.

Figure 8: Poignées amovibles.
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Ventilation
Adaptateur de conduits
L’air d’entrée du Tofino i40 passe par un conduit flexible de 3 po et l’air de combustion est évacuée par un
conduit flexible de 4 po. Le Tofino i40 est livré avec un adaptateur de conduits qu’on installe sur le dessus de
la chambre de combustion à l’aide de boulons de fixation (Figure 11).
Selon l’espace disponible, l’installateur pourrait vouloir retirer l’adaptateur du conduit d’évacuation et le fixer
directement au conduit flexible qui aura préalablement été glissé dans la cheminée lorsqu’il installera le Tofino.
L’installateur doit prendre soin de raccorder les conduits d’entrée et d’évacuation sur les terminaux correspondant de l’adaptateur ou directement. Les terminaux et l’adaptateur sont identifiés par les lettres « I »
(Intake - entrée) et « E » (Exhaust - évacuation).

10 à 40 pi; utiliser la configuration 3x4
10 à 28 pi; utiliser la configuration 3x4 et le réducteur 4 à 3 po

Entrée 3 po

Évacuation 4 po
Figure 10: Adaptateur de conduits 4x3 po.

Adaptateur de
conduits

Boulon de
fixation

Figure 11: Tofino muni de l’adaptateur.
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Seuls les systèmes et les composants de ventilation certifiés peuvent
être installés avec ce foyer.
Voici la liste des terminaux de ventilation permis pour le Tofino i40.
Fabricant

Modèle

Duravent

Terminal pour
grand vent
Terminal pour
grand vent
À deux conduits
À deux conduits

Duravent
ICC
ICC

No du
Longueur de la ventilation
modèle
DVA-CL33 10 à 28 pi
DVA-CL34 10 à 40 pi
CT3
CT4

Hauteur maximum de
la ventilation
40 pi (12,2 m)
Hauteur minimum
de la ventilation
10 pi (3 m)

Terminaux
homologués

10 à 28 pi
10 à 40 pi

1. Mesurer la hauteur de la cheminée et couper le conduit flexible à la
longueur requise (au moins 10 pi). Identifier les deux bouts du conduit
flexible pour indiquer qu’il servira pour l’entrée d’air.
2. Fixer le bout marqué au terminal d’entrée d’air. Sceller à l’aide du
produit scellant et des vis fournis. Fixer l’autre conduit au terminal
d’évacuation d’air de combustion. Sceller à l’aide du produit scellant
et des vis fournis.

Entrée d’air de
combustion

Conduit
d’évacuation

3. Insérer les deux conduits flexibles depuis le haut de la cheminée et au
travers de l’ouverture du clapet.
4. Fixer et sceller selon les instructions du fabricant.
5. Pour les grandes cheminées, un solin peut être taillé et ajusté au
besoin. Calfeutrer le solin en place pour sceller parfaitement.

Entrée d'air de
combustion

Conduit
d'évacuation

Adaptateur de
conduits

Ouverture
du clapet
Boulon de fixation du
réglage du clapet
(Poignée d'ajustement
sous la surface du
couvert)
Figure 12: Composants de l’adaptateur de conduits.
Figure 13: Ventilation à double conduits.
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Sommaire des commandes SIT

Figure 15: Télécommande SIT Proflame.

Figure 14: Module de commandes SIT Proflame.

Le module de commandes SIT Proflame (Figure 14) fonctionne avec le robinet de gaz SIT Proflame (Figure 38
à la page 20). Le module de commandes SIT Proflame ne fonctionne qu’avec la télécommande configurée
pour lui (fournie). Les instructions pour utiliser la télécommande SIT Proflame sont disponibles dans le Mode
d’emploi du Tofino. Le module de commandes SIT utilise 4 piles AA. La télécommande SIT Proflame utilise 3
piles AAA.

Sommaire des commandes Maxitrol

Le module de commandes Maxitrol (Figure 16) fonctionne avec le robinet de gaz Maxitrol (Figure 40 à la
page 21). Le module de commandes Maxitrol ne fonctionne qu’avec la télécommande configurée pour lui
(fournie). Les instructions pour utiliser la télécommande Maxitrol sont disponibles dans le Mode d’emploi du
Tofino. Le module de commandes Maxitrol utilise 4 piles AA. La télécommande Maxitrol utilise 2 piles AAA.

Figure 16: Module de commandes Maxitrol.

i40 TOFINO

Figure 17: Télécommande du Maxitrol.
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Installation et retrait de la porte

Figure 18: Porte vitrée et crochets.
Figure 19: Déverrouiller la porte vitrée.

Espace d'environ
2 cm (3/4 po)

Figure 21: Verrouiller la porte vitrée.

Figure 20: Porte vitrée verrouillée.

Retrait
1. Retirer la devanture et la plaque de fixation du devant du foyer selon la section « Installation et Retrait de
la Devanture » à la page 40. Prendre soin de débrancher le filage de l’interrupteur du côté gauche de la
plaque de fixation.
2. Les poignées de chaque côté de la porte vitrée (Figure 18) doivent être déplacées vers le centre pour
dégager les crochets (Figure 19). Un peu de force sera nécessaire car la porte forme un joint pour sceller
la chambre de combustion.
3. Retirer la porte et mettre de côté.

Installation
1. Placer la porte devant l’ouverture du foyer.
2. Le mécanisme de fixation comprend quatre crochets. Deux en haut et deux en bas. Il est très important
de bien aligner la porte pour la fixer correctement.
3. Lorsque la position de la porte est correcte, séparer les poignées du mécanisme et pousser de chaque
côté de la porte.
4. Le mécanisme ne sera pas totalement collé au cadre de la porte. Il y aura un jour d’environ 2 cm (Figure
20) et c’est normal.
5. Replacer la plaque de fixation dans sa position originale et prendre soin de brancher le filage de l’interrupteur. Replacer la devanture.
100000354
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Installation des panneaux
Les panneaux du foyer sont très fragiles et doivent être manipulées avec précaution.
Le support de cloison et de panneau (Figure 22) fixe les panneaux latéraux et supporte la section avant de
la cloison de verre. Il comporte aussi un écran qui dirige la lumière du plafond de la chambre de combustion
(seulement sur i40) vers l’ensemble de bûches (selon le modèle). Il est fixé par deux boulons. Le support et
ses boulons devraient être retirés lors de l’installation des panneaux latéraux et arrière pour éviter d’endommager la surface de ceux-ci.

Figure 22: Support de cloison et de panneau.

Onglets pour fixer la cloison

Tiges de support arrière de
panneau / Tige de support
arrière de la cloison en verre

Onglets des panneaux latéraux
Figure 23: Support de cloison et de panneaux latéraux.

Figure 24: Supports sur le mur arrière de la chambre.

Installation
1. Alors que le support et les boulons sont retirés, accrocher le panneau arrière sur les supports du fond de
la chambre de combustion (Figure 24 et Figure 25) .

i40 TOFINO
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Figure 25: Panneau arrière en place.

Figure 26: Coin supérieur de la chambre et le joint
d’étanchéité.

2. Placer délicatement la base d’un panneau latéral contre la jonction du plancher et du mur de la chambre.
Redresser ensuite la partie supérieure du panneau vers le même mur. Prendre soin de minimiser le frottement de la partie supérieure avant du panneau avec l’ouverture de la chambre et le joint d’étanchéité afin
d’éviter d’endommager le panneau.
3. Le panneau arrière sera fixé par les panneaux latéraux. Fixer les panneaux latéraux en installant le support
de cloison et de panneaux et ses boulons (Figure 28).
4. Installer la cloison de la vitre en céramique tel que décrit à la section « Installation de la cloison en
céramique: » à la page 18

Figure 27: Panneau droit posé.

100000354
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Figure 28: Panneau gauche posé.
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Cloison
Cloison en
céramique

Support avant
de la cloison
Supports arrière
de panneau et
de cloison

Figure 29: Cloison en céramique.

Figure 30: Insertion de la cloison dans le coin supérieur.

La cloison est fabriquée en céramique et permet l’utilisation d’une lampe halogène. La lampe halogène est
disponible sur les modèles SIT. Elle n’est pas disponible dans les modèles Maxitrol.

Figure 31: Soulever la cloison plus haut que le support.

Figure 32: Glisser la cloison pour qu’elle s’appuie sur
le support.

Installation de la cloison en céramique:

1. Alors que la porte est retirée, insérer la cloison pour qu’elle s’appuie sur la tige de support arrière et
l’onglet de support avant du côté gauche ou droit (Figure 30).
2. Soulever l’autre côté de la cloison plus haut que les supports du côté opposé (Figure 31).
3. Glisser la cloison pour l’appuyer sur les quatre supports (Figure 32).

Nettoyage de la cloison en céramique:
Remarque : Ne jamais nettoyer la cloison lorsque foyer en marche et laisser assez de temps pour que les
surfaces de la porte et de la cloison aient refroidi lorsque le foyer est éteint. Utiliser un nettoyer de vitre pour
enlever la suie et autres débris.

i40 TOFINO
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Alimentation Électrique

Ouverture pré amorcée pour
le cordon d’alimentation
Figure 34: Ouverture pré amorcée pour le
cordon d’alimentation.

Figure 33: Alimentation électrique.

Note : Les appareils Tofino commandés par un module SIT nécessitent l’installation d’une prise de
courant dans la cavité du foyer existant avant leur installation ou l’accès à une prise existante à proximité en passant le cordon d’alimentation dans une des ouvertures pré amorcées sur le côté de la
plaque de fixation (Figure 34).
NOTE : Lorsqu’il est installé, l’appareil doit être mis à la terre selon les codes locaux ou, si les codes sont
inexistants, la norme National Electrical Code ANSI/NFPA 70 ou le Code canadien de l’électricité CSA C22.1.

Alimentation en Gaz

Vers le robinet du gaz
Figure 36: Valve d’arrêt de gaz.

Figure 35: Alimentation en gaz du Tofino.

Mise en garde: Le raccord de gaz devrait être installé par une personne qualifiée en entretien en conformité
avec le code du bâtiment. L’intention de cette section est un guide pour les techniciens qualifiés qui installeront cet appareil. Consulter les codes du bâtiment locaux ou nationaux avant de poursuivre.
•

Le raccord pour le gaz est situé sur le côté gauche à l’arrière de l’appareil (Figure 35). Le conduit est
compatible avec un raccordement 3/8 NPT. Le diamètre de la ligne de gaz est important pour le bon
fonctionnement du système à la bonne pression. Ne pas utiliser les filets extérieurs pour le raccordement. N’utiliser que les filets intérieurs.

•

Un piège à sédiment doit être installé dans la ligne d’alimentation en gaz pour éviter l’accumulation de
débris ou de saleté provenant de la ligne dans la valve.

Consulter les codes locaux pour connaître les exigences additionnelles.
Ouvrir l’alimentation en gaz et vérifier que tous les raccords sont serrés et ne fuient pas.
100000354
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Robinet du Gaz sur le Modèle SIT

Figure 37: Commande du SIT.

Figure 38: Robinet du gaz SIT.

Commande du SIT

Robinet du gaz SIT

Le module de commandes du
SIT est monté sur un chariot pour
faciliter son accès sur la gauche
du foyer.

Le robinet du gaz SIT est monté
sur un chariot pour faciliter son
accès sur la droite du foyer.
Il est aussi accessible lorsque la
devanture est retirée.

Il suffit de retirer la devanture pour
y avoir accès.

i40 TOFINO
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Robinet du Gaz sur le Modèle Maxitrol
Module de commandes
Maxitrol
Le module de commandes du
Maxitrol est monté sur un chariot pour faciliter son accès sur la
gauche du foyer. Il suffit de retirer
la devanture pour y avoir accès.

Figure 39: Module de commandes Maxitrol dans son chariot.

Robinet du gaz Maxitrol
Le robinet du gaz Maxitrol est
monté sur un chariot pour faciliter
son accès sur la droite du foyer.
Il est aussi accessible lorsque la
devanture est retirée.

Figure 40: Robinet du gaz sur le modèle Maxitrol.

100000354
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Test de Pression du Gaz/Sortie/Efficacité
Consulter la prochaine page pour la procédure de vérification de la pression du gaz.

Robinet SIT
Exigences de pression du gaz
Pression d’entrée
Minimum
Maximum

Robinet Maxitrol
Exigences de pression du gaz

Gaz Naturel Propane
12,5 po H2O
5,0 po H2O
13,9 po H2O 13,9 po H2O

Pression au collecteur
Haute
3,5 po H2O
Basse
1,7 po H2O

Pression d’entrée
Minimum
Maximum
Manifold Pressure
Haute
Basse

10 po H2O
6,4 po H2O

Gaz naturel Propane
12,5 po H2O
5,0 po H2O
13,9 po H2O 13,9 po H2O
3,5 po H2O
1,7 po H2O

10 po H2O
2,7po H2O

Tofino i40 (modèle SIT)
Gaz

Orifice

Sortie

GN
GN

AVANT AC
ARRIÈRE BC

40,000 btu/hr (Max) / 12,000 btu/hr (Min)

PL
PL

AVANT CC
ARRIÈRE DC

35,000 btu/hr (Max) / 13,500 btu/hr (Min)

Tofino i40 (modèle Maxitrol)
Gaz

Orifice

Sortie

GN
GN

AVANT
AC
ARRIÈRE BC

40,000 btu/hr (Max) / 20,000 btu/hr (Min)

PL
PL

AVANT
CC
ARRIÈRE DC

35,000 btu/hr (Max) / 17,500 btu/hr (Min)

i40 TOFINO
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Procédure de Vérification de la Pression du Gaz
Remarque : Cette section décrit le test de pression pour les deux modèles de robinets (SIT et Maxitrol).
Remarque : Pour vérifier la pression du gaz, fermer l’alimentation en gaz avant de desserrer les vis des
ports de test. Vérifier les pressions de gaz avec le foyer allumé au réglage le plus élevé.
1. Retirer la devanture.
2. Trouver les ports de test d’entrée et de sortie tels qu’indiquées à la Figure 41. Desserrer les vis des ports
de test à l’aide d’une clé Allan 3/16 po.
3. Utiliser les extensions de port en laiton si nécessaire. Les extensions ne sont pas fournies (Figure 43).
Raccorder un côté du tube sur l’extension et l’autre bout au manomètre.
4. Ouvrir l’alimentation en gaz et vérifier les pressions.
5. Lorsque la vérification est terminée, fermer l’alimentation en gaz, débrancher le manomètre et serrer les
vis des ports de test en appliquant un produit scellant (Figure 44).

Figure 41:
Emplacement
du robinet du
gaz.

Robinet
du gaz

Ports de
test de
pression
du gaz

Pression de
sortie

Pression
d’entrée

Figure 42: Ports de test de pression du gaz.

Figure 43:
Extensions de
port fournies par
l’installateur.

Figure 44: Port de test vissé et scellé.
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Réglage du Clapet

Fermé

Ouvert

Figure 45: Réglage du clapet.

Remarque : Noter que la manette d’ajustement du clapet peut êtrchaude
si le foyer était en marche depuis un certain temps.
Les foyers Tofino sont livrés avec un clapet ajustable. Le clapet est situé à l’arrière de la chambre de combustion derrière le déflecteur. Dans les installations dont hauteur de la ventilation verticale est supérieure à 3
m (10 pi), le flux d’air est parfois accéléré vers le bas et cause un mouvement de flamme agité. Dans ces cas,
le clapet peut être partiellement fermer pour ralentir le flux d’air et la flamme aura une forme plus normale.
Lorsque le clapet est trop fermé, le flux d’air devient insuffisant et la combustion causera de la suie.

Réglage du Clapet:
Pour ajuster l’ouverture du clapet, trouver le boulon (10 mm ou Phillips) en avant sur le dessus du foyer
(Figure 46). Desserrer le et régler la manette qui est sous le boulon et l’étiquette d’instructions (Figure 45).
•

Pour fermer le clapet (pour une cheminée de 40 pi), pousser la manette.

•

Pour ouvrir le clapet (pour une cheminée de 10 pi), tirer la manette vers soi.

Pour référence seulement.
L’installation peut nécessiter un
ajustement plus fin.

Figure 46: Étiquette de réglage du clapet.

i40 TOFINO
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Réglage de la Venturi

Venturi fermée

Ouverte

Fermée

Figure 47: Réglages de la venturi sur le Tofino.

Figure 48: Venturi fermée.

Le Tofino est muni de deux brûleurs et donc de deux
buses de venturi. Les deux réglages de la venturi
sont facilement accessibles sans retirer la porte.

Venturi ouverte

Pour ajuster l’ouverture des buses :
1. Lorsque le foyer est éteint, s’assurer que la
devanture est refroidie.
2. Retirer la devanture.
3. Mettre le foyer en marche et utiliser le réglage de
l’ouverture des buses pour ajuster l’apparence
de la flamme.

Figure 49: Venturi ouverte.

Remarque :
L’ouverture des buses de la venturi sont ajustées en usine sur le Tofino i40. L’ouverture des buses sur les
appareils au gaz naturel est fermée tandis que celle des appareils au gaz propane est ouverte. L’installateur
devra effectuer des ajustements fins sur les appareils au gaz naturel et au propane pour obtenir une forme de
flamme désirable tout en diminuant la formation de suie.
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Installation des Éléments de Verre
1. Alors que les panneaux intérieurs et la cloison en céramique sont en place, installer le plateau du brûleur
sur les brûleurs et fixer à l’aides des 10 vis fournies. Placer la barre décorative avant (Figure 50) afin
qu’elle s’accroche au bord du plateau du brûleur. La barre n’est pas fixée mécaniquement, elle n’est
qu’appuyée.
2. Placer une fine couche de verre concassé sur les brûleurs et le plateau du brûleur (figure 52). Laisser le
tour du pilote et du redresseur de flamme libre pour ne pas nuire à leur fonctionnement. Ne pas vider
tout le contenu du sac sur les brûleurs. Les particules fines du fond du sac pourraient bloquer les
ports des brûleurs et entraver le fonctionnement de la venturi.
3. Laisser l’espace entre les deux brûleurs libre (figure 52). Cet espace est nécessaire pour la circulation de
l’air.
Onglets d'espacement
des panneaux

Trous de vis

Figure 50: Plateau du brûleur avec les onglets des panneaux et les
trous de vis.

Figure 51: Barre décorative avant.

Laisser l'espace entre les brûleurs libre
pour la circulation d'air
Les onglets des panneaux permettent d'établir une
circulation constante d'air autour du périmètre.

Figure 52: Brûleurs avec le plateau vide.

i40 TOFINO

Figure 53: Une couche de verre concassé.
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Installation de l’ensemble de Bûches Split Logs
Base gauche

Base droite

Pièces de base de l'ensemble de bûches

Figure 54: Pièces de base de l’ensemble de bûches.

Figure 56: Bûche 2.

Figure 55: Bûche 1.

Figure 57: Bûche 3.

Figure 58: Bûche 4.

Figure 59: Bûche 5.
Figure 60: Bûche 6.

Figure 61: Bûche 7.
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Figure 63: Laine Ember.
Figure 62: Imitation de braises.
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Installation de l’ensemble de bûches
Remarque: Les panneaux doivent être déjà installés avant le montage de l’ensemble de bûches
traditionnelles.
1. Placer d’abord la bordure de l’imitation de braises au fond sur le brûleur arrière (Figure 65 et Figure 66).
Sa fonction sera d’empêcher le déversement des braises sur le brûleur. Fixer le déflecteur qui supportera
la première bûche derrière le brûleur arrière. Fixer avec la languette vers le devant à l’aide des vis fournies
(Figure 67). Si l’installation est effectuée correctement, il y aura un espace d’environ 1/2 po entre le déflecteur et le brûleur avant (Figure 66). Cet espace est nécessaire pour la circulation de l’air.
2. La bûche 1 reposera sur le déflecteur. Son devant sera posé sur la languette du déflecteur tel qu’illustré à
la Figure 67.

Bordure de braises

Déflecteur d’air qui supporte la bûche 1

Figure 64: Bordure de braises et la bûche 1 sur le déflecteur.

Figure 65: Déflecteur d’air.

Vis

Déflecteur d’air
qui supporte la bûche 1
Panneau
arrière

Bordure de braises
(languette vers le
devant)

Figure 66: Espace entre le déflecteur d’air et le brûleur.

i40 TOFINO

Figure 67: Position de la bûche 1 sur
le déflecteur.
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Figure 68: Emplacement de la bûche 1.

3. Placer la bûche 1 sur le déflecteur (Figure 55) et contre le panneau arrière (Figure 67).
4. Placer la grille de protection avant (Figure 69) le long du bord du brûleur avant. Fixer à l’aide des vis
fournies. Ajuster l’espace dans la grille pour insérer le pilote (Figure 70).
5. Placer la grille de protection latérale (Figure 71) à la droite des brûleurs et fixer avec la vis fournie (Figure
73). Fixer à l’aide d’une seule vis dans le trou en bas à gauche.

Figure 69: Grille de protection avant.

Figure 70: Grille de protection avant posée.
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Figure 71: Grille de protection latérale.
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Figure 72: Grille de protection avant posée.

Figure 73: Grille de protection latérale posée.

6. Un fois les grilles de protection posées (Figure 72 et Figure 73), les pièces de base de l’ensemble de
bûches peuvent être installées.
7. Placer les trois pièces de base (Figure 54) comme illustré à la Figure 74. En plus de leur beauté, les pièces
de base complètent la barrière qui contiendra les braises / substance orangée brillante en position sur les
brûleurs. La pièce de base gauche a un trou qui recevra la tige de la bûche 2. La pièce droite a deux trous.
N’utiliser que le trou avant.
8. Placer l’espaceur/support de métal fourni sur la tige qui se trouve sur le brûleur avant sur la gauche
(Figure 75). Cet espaceur supportera le devant de la bûche 2.

Pièces de base

Espaceur/support

Figure 74: Trois pièces de base.

i40 TOFINO

Figure 75: Support de l’espaceur.
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Emplacement
du pilote

Placer le reste des
morceaux de braise
ici pour cacher les
espaces
Espaces pour l'ai

Figure 77: Espaces pour l’air.

Figure 76: Mince couche de braises sur le plateau
avant et emplacement du pilote.

9. Étendre une mince couche de braises sur le plateau du brûleur avant (Figure 76). Placer le reste des
braises sur l’espace entre la pièce de base avant et les pièces de base latérales. Éviter l’encombrement
du pilote avec les braises. Étendre une mince couche de braises sur le plateau du brûleur arrière. Éviter
le débordement des braises dans l’espace de circulation d’air entre les deux brûleurs et l’espace entre le
déflecteur qui supporte la première bûche et le brûleur arrière (Figure 77).
10. Poser la bûche 2 (Figure 56) en plaçant sa tige dans le trou de la pièce de base gauche. Déposer le
devant de la bûche pour qu’il repose sur l’espaceur (Figure 78).
11. Poser la bûche 3 (Figure 57) pour que sa base soit à la jonction de l’ouverture de la porte et du panneau
gauche. La branche la plus courte de la fourche reposera sur la bûche 2 et la plus longue touchera la
bûche 1(Figure 79).

Bout de la bûche 2
reposant sur l'espaceur

Figure 78: Bûche 2 reposant sur l’espaceur.
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Figure 79: Position de la bûche 3.
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Figure 81: Position de la bûche 5.

Figure 80: Position de la bûche 4.

12. Déplacer le côté gauche de la bûche 4 (Figure 58) pour qu’il s’appuie sur le bord du brûleur avant comme
illustré à la Figure 80. La bûche 4 comporte deux tiges. Une sur le dessus et une en-dessous. Placer
la tige du dessous dans le trou avant de la pièce de base droite et poser le bout de la bûche pour qu’il
repose sur la pièce de base centrale (Figure 81).
13. Le dessous de la bûche 5 (Figure 59) comporte une encoche. Placer cette encoche sur la tige de la bûche
4. Déposer le bout gauche de la bûche pour qu’il repose sur les morceaux de braise du plateau du brûleur
avant sans pour autant bloquer la circulation d’air entre les brûleurs. La fourche reposera sur la bûche 4
(Figure 81).
14. Placer la bûche 6 (Figure 60) en appuyant sa partie inférieure sur la base tout en touchant le panneau droit.
La partie supérieure reposera sur la bûche 5 (Figure 82) La position de la bûche devra être proche du bord
avant de la base, mais ne devra pas être trop avancée pour éviter son déplacement lorsque la porte sera
remise en place.

Figure 82: Emplacement de la bûche 6.
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Figure 83: Emplacement de la bûche 7.

15. La 7è et dernière bûche (Figure 61) est placée entre les bûches 2 et 5 comme illustré à la Figure 83.
16. Le restant des braises peut être utilisé pour cacher le bord des pièces de base et couvrir légèrement ces
pièces.
17. Terminer l’installation de l’ensemble des bûches en plaçant le reste de la fibre de braise (Figure 63) à
l’endroit indiqué à la Figure 84.

Étaler la laine de braise
dans cette zone

Figure 84: Position de la bûche 6.

100000354

120118-48

33

i40 TOFINO

Installation de L’interrupteur Manuel pour les Modèles SIT
L’interrupteur « ON/OFF » du foyer est branché au circuit de l’appareil à l’usine, mais son insertion dans la
plaque de fixation doit être faite lorsque le foyer est installé sur place (Figure 86)

Installation de l’interrupteur « ON/OFF »
1. S’assurer que le câble de l’interrupteur est branché au terminal X8 du module SIT (Figure 85).

Remarque au sujet des piles du module SIT (Figure 85): Les piles ne sont pas nécessaires si le foyer
est branché à une prise de courant. Les piles ne sont utilisées que lorsque le foyer n’est pas branché
à une prise et lorsque survient une panne de courant.

Terminal X8

Figure 85: Branchement de l’interrupteur au module SIT.
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2. Fixer l’interrupteur sur la plaque de fixation lorsque celle-ci est devant le foyer. Insérer dans la rainure et
visser en place (Figure 87).
Remarque : La synchronisation de la télécommande SIT avec le récepteur peut être exécutée à cette
étape avant l’installation finale de la plaque de fixation et de la devanture. La procédure est disponible
à la page 38.
3. Installer la plaque de fixation et la devanture.

ON (marche)
REMOTE (à distance)
OFF (arrêt)

Figure 86: Câble de l’interrupteur installé en usine.
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Installation de l’interrupteur manuel pour les modèles Maxitrol
L’interrupteur « ON/OFF » du foyer est branché au circuit de l’appareil à l’usine, mais son insertion dans la
plaque de fixation doit être faite lorsque le foyer est installé sur place.

Figure 89: Terminal du module de commandes.
Figure 88: Câble de l’interrupteur
installé en usine (Maxitrol).

Installation de l’interrupteur « ON/OFF »
1. S’assurer que le câble de l’interrupteur est branché au terminal du module Maxitrol (Figure 89).

2. Placer l’interrupteur dans la rainure de
la plaque de fixation. Orienter l’interrupteur dans le sens indiqué à la Figure
90.

Figure 90: L’interrupteur dans la rainure de la plaque de fixation.
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3. Fixer l’interrupteur à la plaque de fixation à l’aide
d’une clé Allen de 2 mm (Figure 91).

ON/OFF
Flamme +/-

Figure 91: Interrupteur fixé à la plaque de fixation.

4. Installer la plaque de fixation et la devanture
(Figure 92).

Figure 92: Emplacement de l’interrupteur pour les
modèles Maxitrol.
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Synchronisation de la Télécommande SIT
avec le Récepteur
1. Insérer 4 piles AA dans le porte piles (Figure 93) situé à l’arrière du module de commandes monté sur le
chariot (figure 86). Remarque: Les piles ne sont pas nécessaires si le foyer est branché à une prise de
courant.
2. Insérer 3 piles AAA dans la télécommande SIT (Figure 93).
3. Brancher le cordon d’alimentation sur le foyer et ouvrir l’alimentation en gaz.
4. Alors que la plaque de fixation et la devanture ne sont pas installées (Figure 99 et Figure 100) , appuyer
une fois sur le bouton « PRG » qui se trouve sur le chariot (Figure 95). Le module émettra 3 timbres sonores pour indiquer qu’il est prêt pour la synchronisation avec la télécommande.
5. Appuyer une fois sur le bouton de mise en marche de la télécommande. La télécommande émettra 4
timbres sonores pour confirmer la synchronisation entre la télécommande et le module de commandes.
La télécommande peut maintenant être utilisée.

Figure 93: Porte piles du module SIT.

Figure 94: Télécommande SIT et support de pile.

Figure 95: Bouton PRG (programme).
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Synchronisation de la Télécommande Maxitrol
avec le Récepteur
1. Insérer 4 piles AA dans le porte piles du module de commandes (Figure 96).
2. Insérer 3 piles AAA dans la télécommande Maxitrol (Figure 97).
3. Le module de commandes doit apprendre le code de la télécommande. Démonter la devanture et la
plaque de fixation (Figure 99 et Figure 96). Repérer le module de commandes sur le chariot à gauche.
Repérer le bouton « RESET » sur le boitier du module (Figure 98).
4. Appuyer sur le bouton et tenir jusqu’à ce que le module émette deux (2) timbres sonores. Relâcher au
deuxième timbre plus long. Sur la télécommande, appuyer sur la flèche vers le bas avant la fin du délai de
20 secondes. Tenir jusqu’à ce que la synchronisation soit confirmée par 2 timbres. La télécommande peut
maintenant être utilisée.
NOTE : La synchronisation sera valide même lorsque les piles devront être remplacées dans la télécommande ou le module de commandes.

Figure 96: Module de commandes Maxitrol (2).

Figure 97: Télécommande Maxitrol.

Figure 98: Bouton « RESET ».
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Installation et Retrait de la Devanture

Figure 99: Devanture décorative.

Figure 100: Plaque de fixation.

La devanture (Figure 99) est posée sur la plaque de fixation (Figure 100) lorsque celle-ci est montée sur la
foyer. La devanture est fixée sur la plaque par quatre crochets.

Installation
1. Installer l’interrupteur avec son câble sur la plaque de fixation avant le montage sur le foyer.
2. Monter la plaque de fixation sur le foyer en insérant ses quatre crochets dans les ouvertures du boitier du
foyer (Figure 101).
3. Monter la devanture en insérant ses quatre crochets dans les ouvertures de la plaque de fixation
(Figure 100).

Retrait
Suivre les étapes dans le sens inverse pour le retrait.

Figure 101: Montage de la plaque de fixation.
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Figure 102: Montage de la devanture décorative.

40

120118-48 100000354

Instructions d’allumage
FOR YOUR SAFETY READ BEFORE LIGHTING
WARNING: If you do not follow these instructions exactly, a
fire or explosion may result causing property damage,
personal injury or loss of life.
A. This appliance is equipped with an ignition device which
automatically lights the pilot. Do not try to light the pilot by hand.
B. BEFORE LIGHTING smell all around the appliance area for gas. Be
sure to smell next to the floor because some gas is heavier than
air and will settle on the floor.
WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS:
- Do not try to light any appliance.
- Do not touch any electric switch; do not use any phone in your
building.

- Immediately call your gas supplier from a neighbour's phone. Follow
the gas supplier's instructions.
- If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.
C. Use only your hand to push in or turn the gas control knob. Never use
tools. If the knob will not push in or turn by hand, don't try to repair it,
call a qualified service technician. Force or attempted repair may
result in a fire or explosion.
D. Do not use this appliance if any part has been under water.
Immediately call a qualified service technician to inspect the
appliance & to replace any part of the control system & any gas
control which has been under water.

to the fireplace and call your service technician or gas supplier.
Note: Sufficient time must be allowed for air to escape from lines if
the unit is being lit for the first time.
4. Push the "On/ Off" switch to the fireplace Off.
5. Allow sufficient length of time (minimum 5 minutes) for any gas in the
combustion chamber to escape. If you still smell gas, STOP! Follow
"B" in the safety information above on this label. If you don't smell
gas, go to step 3.
6. Set fireplace to desired setting by using hand held remote.

TO TURN OFF GAS APPLIANCE
1. Push the "on/ off" switch to the "Off" position.

A cause de la temperature elevee des parios, tenir eloignes les enfants, les vetements et les
meubles. Maintenir propres le brûleur et le compartiment de commande. Voir les instructions
relatives a l’installation et au fonctionnement qui accompagnent l’appareil.

CAUTION: Hot while in operation. Do not touch. Severe burns may

LIGHTING INSTRUCTIONS
1. STOP! Read the safety information above on this label.
2. This appliance is equipped with an ignition device which
automatically lights the pilot. Do not try to light the pilot by hand.
3. Push the "On/ Off" switch to turn the fireplace ON.
- If the burner does light go to step 6.
- If the burner does not light, complete steps 4 through 5.
- If the burner will not light or stay lit after several tries, push the
"On/ Off" switch for the fireplace to OFF, turn off all electric power

Due to high surface temperatures, keep children, clothing and furniture away. Keep burner and
control compartment clean. See installation and operating instructions accompanying the
appliance.

2. Turn off all electric power to the appliance and remove backup
batteries if service is to be performed or for extended shutdown.

result. Keep children, clothing, furniture, gasoline and other liquids having
flammable vapours away. Keep burner and control compartment clean. See
installation and operating instructions accompanying the appliance.

ATTENTION L’appareil est chaud lorsqu’il fonctionne. Ne pas
toucher l’appareil. Risque de brûlures graves. Serveiller les enfants. Garder les
vêtements, le meubles, l’essence ou autres liquides produisant des vapeurs
inflammables loin de l’appareil. S’assurer que le brûleuret le compartiment des
commandes sont propres. Voir les instructions d’installation et d’utilisation qui
accompagnent l’appareil.
5052.980-A

L’étiquette des instructions d’allumage est située derrière le chariot du robinet du gaz (Figure 103).
Pour y accéder, retirer la devanture et tirer sur le chariot.
POUR VOTRE SÉCURITÉ, LIRE AVANT DE METTRE EN MARCHE
AVERTISSEMENT : Lorsque les directives suivantes ne sont pas suivies à la lettre, un feu ou une explosion
peuvent se produire et causer des dommages matériels, des blessures ou des pertes de vie.
A. Cet appareil est équipé d’un dispositif d’allumage automatique du pilote. Ne pas tenter d’allumer le pilote
manuellement.
B. AVANT DE METTRE EN MARCHE, vérifier la présence d’odeur de gaz à proximité du foyer. Renifler près du
sol car certains gaz sont plus lourds que l’air et demeurent au niveau du sol.
QUOI FAIRE LORSQUE L’ODEUR DE GAZ EST PRÉSENTE :
•
•
•
•

Ne mettre aucun appareil en marche
Ne toucher aucun interrupteur électrique; ne pas utiliser un téléphone dans l’immeuble.
Appeler immédiatement le distributeur de gaz en utilisant le téléphone d’un voisin. Suivre les directives du
distributeur de gaz.
Si le distributeur est difficile à rejoindre, appeler le service des incendies

C. N’utiliser que la main pour pousser ou tourner le bouton de commandes du gaz. Ne jamais utiliser un
outil. Si le bouton ne s’enfonce pas ou ne tourne pas avec la main, ne pas tenter de le réparer. Appeler un
technicien de service qualifié. Trop de force ou une réparation inadéquate peuvent causer un feu ou une
explosion.
D. Ne pas utiliser le foyer si n’importe quelle partie de l’appareil a été immergée. Appeler immédiatement un
technicien de service pour faire inspecter le foyer et remplacer les composants du système de commandes
ou de l’alimentation en gaz qui étaient immergés.
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INSTRUCTIONS D’ALLUMAGE
1. STOP ! Lire les directives de sécurité ci-dessus.
2. Cet appareil est équipé d’un dispositif d’allumage automatique du pilote. Ne pas tenter d’allumer le pilote
manuellement.
3. Appuyer sur le bouton « ON/OFF » pour mettre le foyer en marche.
- Si le brûleur s’allume, passer à l’étape 6.
- Si le brûleur ne s’allume pas, suivre les étapes 4 et 5.
- Si le brûleur ne s’allume pas ou ne reste pas allumé suite à plusieurs tentatives, appuyer sur le bouton « ON/
OFF » pour éteindre le foyer. Couper l’alimentation électrique au foyer et appeler un technicien de service ou
un distributeur de gaz. Remarque : Il doit s’écouler assez de temps pour évacuer l’air des conduits lorsque
l’appareil est mis en marche la première fois.
4. Appuyer sur le bouton « ON/OFF » pour éteindre le foyer.
5. Attendre assez longtemps (au moins 5 minutes) pour permettre aux gaz de s’échapper de la chambre de
combustion. S’il y a une odeur de gaz, ARRÊTER ! Suivre l’étape B dans la section de sécurité ci-dessus.
Si l’odeur de gaz est absente, passer à l’étape 3.
6. Utiliser la télécommande pour commander les fonctions du foyer.
ÉTEINDRE L’APPAREIL AU GAZ
1. Appuyer sur le bouton « ON/OFF » pour éteindre le foyer.
2. Couper l’alimentation électrique au foyer et retirer la batterie de secours si un entretien est prévu ou lors
d’un arrêt prolongé.

Figure 103: Emplacement de l’étiquette des instructions d’allumage.
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ATTENTION :

Entretien
PILOTE

Fermer l’alimentation en gaz et couper le courant électrique, le cas
échéant. Laisser assez de temps de refroidissement avant d’entreprendre
l’entretien. Le foyer et ses conduits d’évent devraient être inspectés au
moins une fois par année par un technicien d’entretien qualifié.

DÉTECTEUR DE FLAMME

FLAMME
DU PILOTE
ÉLECTRODE

Porte vitrée :
Avertissement : Ne pas utiliser le foyer si le panneau vitré est retiré, craqué ou brisé. Le panneau vitré devrait être remplacé par un technicien de
service autorisé ou qualifié.
Ne pas frapper ou causer un impact qui peut briser la vitre. Si la vitre est
craquée ou brisée, elle doit être remplacée avant d’utiliser le foyer de
nouveau. La vitre de remplacement est disponible chez le distributeur
Pacific Energy le plus proche. La grandeur de la vitre varie en fonction de
la version du modèle de foyer installé. N’utiliser que la vitre Tofino d’origine. Ne pas substituer pour un autre type.
Pour enlever la vitre brisée, retirer le cadre de la porte selon les étapes de
la section « Installation et retrait de la porte » à la page 15.

Figure 104: Ensemble du pilote SIT.

Installer la nouvelle porte sur le foyer.

Pilot

Inspection annuelle:

a) Retirer la porte vitrée et vérifier accumulation de suie. Inspecter l’ensemble des brûleurs et la cloison en céramique pour vérifier l’accumuIgniter
Thermo-couple
lation de suie. Si l’accumulation de suie est importante, faire appel à un
technicien de service qualifié pour inspecter et ajuster le foyer afin que
la combustion soit adéquate. Utiliser une brosse ou un aspirateur pour
nettoyer le brûleur en prenant soin de vérifier ses orifices de combustion.
b) Vérifier le fonctionnement de l’ensemble du pilote et la forme de sa
flamme. Nettoyer la suie, la poussière et autres dépôts accumulés sur le
pilote (Figure 104 et Figure 105). Faire ajuster la flamme du pilote par un
technicien de service qualifié.
Figure 105: Pilote Maxitrol.
c) Vérifier le conduit et la terminaison d’évent pour la présence d’obstructions ou de débris. Si le conduit d’évent est démonté pour le nettoyage,
il doit être assemblé convenablement et scellé de nouveau. Consulter la section « Ventilation » dans le manuel d’installation pour la procédure à suivre.
d) Vérifier le joint d’étanchéité de la porte vitrée et la porte le cas échéant. Il est important de garder la vitre étanche.
e) Vérifier les piles et les remplacer si elles sont faibles.
Remarque : L’espace autour du foyer doit demeurer propre et exempt de matériaux combustibles, d’essence et autres
vapeurs ou liquides inflammables.

Activités périodiques:
a) La vitre peut être nettoyée au besoin avec un nettoyant pour vitre de foyer.
b) La finition extérieure peut être nettoyée avec un savon doux et de l’eau.

ATTENTION:

Ne pas utiliser un produit abrasif sur la vitre ou toute autre surface du foyer. Ne pas nettoyer la vitre lorsqu’elle est
chaude.
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Mise en garde : Identifier tous
les fils avant de les débrancher
pour l’entretien des modules
de commandes. Une erreur
de connexion peut causer un
fonctionnement fautif et dangereux.
Toujours vérifier le fonctionnement
suite à un entretien.

MISE À LA TERRE

VENTILATEUR CONFORT
À VITESSE VARIABLE

BRANCHEMENT
PRINCIPAL

Schéma électrique du SIT Proflame

LAMP

PILOTE

BRÛLEUR

OFF

ÉTINCELLE

PILOTE

DÉTECTEUR
DE FLAMME

ON

INTERRUPTEUR MANUEL
MARCHE/À DISTANCE/ARRÊT

COMFORT
FAN

PILE AA 1,5 V

PILE AA 1,5 V

PILE AA 1,5 V

PILE AA 1,5 V

PORTE PILES

VALVE DE SÉPARATION
DU DÉBIT

Figure 106: Schéma électrique du SIT.
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Schéma électrique du Maxitrol

Brûleur PRINCIPAL
Câble à 8 brins
Pilote du brûleur

Bloc d'interrupteur

Commandes
combinées

Câble SW du courant
thermique

Câble TC du courant
thermique

Câble d'allumage

Receiver

Récepteur

« ON/OFF »
Flamme +/-

Bouton « RESET »

Figure 107: Schéma électrique du Maxitrol.
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Plaque Signalétique du Tofino i40

Modèle SIT
WARNING: Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage.
Refer to the owner’s information manual provided with this appliance. For assistance or additional information, consult
a qualified installer, service agency or the gas supplier. AVERTISSEMENT: Une installation, un réglage, une modification,
une réparation ou un entretien mal effectue peut causer des dommages matériels ou des blessures. Voir la notice de
l’utilisateur qui accompgne l’appareil. Pour de l’aide ou des renseignements supplémentaires, consultez un installateur,
un technicien agréé ou le fournisseur de gaz.

This appliance equipped for altitudes 0 - 4500 ft. (0 - 1372 m) / Cet unité est conçu pour des altitudes variant entre
0 - 4500 pieds (0 - 1372 m). In Canada, also certified for installation in a bedroom or a bedsitting room / Aussi certifié
pour installation dans une chambre à coucher ou une salle de séjour. This appliance must be installed in accordance
with local codes, if any; if none, follow the current CAN/CGA-B149 (Canada), or ANSI Z223.1 (USA) Installation Codes.
Installer l’appareil selon les codes ou règlements locaux, ou, en l’absence de tels règlements, selon les codes
d’installation CAN/CGA-B149 (Canada), or ANSI Z223.1 (USA) en vigeur.

Electrical Rating: 115VAC, 60Hz, 0.7A / Normes Électriques: 115VAC, 60Hz, 0.7A

MODEL / MODELE:

TOFINO i40s
SERIES/
SERIE:

VENTED GAS FIREPLACE - NOT FOR USE WITH
SOLID FUEL
FOYER AU GAZ À ÉVACUATION - NE PAS
UTILISER AVEC DU COMBUSTIBLE SOLIDE

219

ANSI Z21.88-2016 / CSA 2.23-2016 Vented Gas Fireplaces/Heaters.
CAN/CGA 2.17-M91 Gas-Fired Appliance For Use At High Altitudes.

This Appliance is Equipped For Use With /
Cet Appareil est Équipé Pour Utilise Avec :

NATURAL GAS
GAZ NATUREL

A

NATURAL GAS/
DU GAZ NATUREL

FOR USE WITH/
EN CASE D’EMPLOI AVEC:
Minimum supply pressure / Pression minimum d’alimentation:
(For the purpose of input adjustment / dans le but de régler l’alimenation)
Maximum supply pressure / Pression maximum d’alimentation:
Manifold pressure / Pression de la tuyauterie:

MADE IN CANADA
FABRIQUE AU CANADA
5050.940-A

Maximum

Input BTU/hr (kW) / Entree BTU/h (kW):

240117

Tofino i40s

LP-GAS
LP GAZ
LP GAS/
DU GAZ LP

5.0 in/wc / 5.0 po/c.e.
(1.25 kPa)
13.9 in/wc / 13.9 po/c.e.
(3.45 kPa)
3.5 in/wc / 3.5 po/c.e.
(0.87 kPa)

12.5 in/wc / 12.5 po/c.e.
(3.11 kPa)
13.9 in/wc / 13.9 po/c.e.
(3.45 kPa)
10.0 in/wc / 10.0 po/c.e.
(2.74 kPa)

Front: AC, Rear: BC

Front: CC, Rear: DC

Max. 40,000 (11.7)
Min. 12,000 ( 3.5)

Max. 35,000 (10.3)
Min. 13,500 (4.0)

MANUFACTURED (MOBILE) HOME: This appliance is only for use with the type of gas indicated on the rating
plate and may be installed in an aftermarket, permanently located, manufactured (mobile) home where not
prohibited by local codes. See owners manual for details.
FABRIQUEZ (MOBILE) MAISON: Cet appareil doit être utilisé uniquement avec le type de gaz indiqué sur la
plaque signalétique et peut être installé dans une maison préfabriquée (mobile) installée à demeure si les
règlements locaux le permettent. Voir la notice du propriétaire pour plus de détails. Cet appareil ne peut être
converti
Install in accordance with the current standard Mobile Homes,CAN/CSA Z240 MH (in CANADA), and the
Manufacturer’s Home Construction and Safety Standard, Title 24 CFR, Part 3280, or the current Standard
for Fire Safety Criteria for Manufactured Home Installations, Sites, and Communities ANSI/NFPA 501A, (in the
U.S.A.). Cet appareil diot être installé conformemént aux exigences de la norme CAN/CSA Z240 MH en vigueur
de l’ACNOR, Installations de gaz dans les Constructions Mobiles.
FOR USE WITH THE GLASS AND SCREEN BARRIER CERTIFIED WITH THE APPLIANCE ONLY / POUR
UTILISATION UNIQUEMENT AVEC LES PORTES IN VERRE CERTIFIÉES AVEC L’APPAREIL

Clearance to combustibles
Bottom of appliance to 14” mantel:
Center of appliance to side wall:
Hearth in front of appliance:
Under appliance:
Objects in front of appliance:

35”
20”
0”
0”
36”

Modèle Maxitrol
WARNING: Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage.
Refer to the owner’s information manual provided with this appliance. For assistance or additional information, consult
a qualified installer, service agency or the gas supplier. AVERTISSEMENT: Une installation, un réglage, une modification,
une réparation ou un entretien mal effectue peut causer des dommages matériels ou des blessures. Voir la notice de
l’utilisateur qui accompgne l’appareil. Pour de l’aide ou des renseignements supplémentaires, consultez un installateur,
un technicien agréé ou le fournisseur de gaz.

MODEL / MODELE:

TOFINO i40m
SERIES/
SERIE:

VENTED GAS FIREPLACE - NOT FOR USE WITH
SOLID FUEL
FOYER AU GAZ À ÉVACUATION - NE PAS
UTILISER AVEC DU COMBUSTIBLE SOLIDE

220

ANSI Z21.88-2016 / CSA 2.23-2016 Vented Gas Fireplaces/Heaters.
CAN/CGA 2.17-M91 Gas-Fired Appliance For Use At High Altitudes.

This Appliance is Equipped For Use With /
Cet Appareil est Équipé Pour Utilise Avec :

NATURAL GAS
GAZ NATUREL

A

NATURAL GAS/
DU GAZ NATUREL

FOR USE WITH/
EN CASE D’EMPLOI AVEC:
Minimum supply pressure / Pression minimum d’alimentation:
(For the purpose of input adjustment / dans le but de régler l’alimenation)
Maximum supply pressure / Pression maximum d’alimentation:
Manifold pressure / Pression de la tuyauterie:

MADE IN CANADA
FABRIQUE AU CANADA
5050.945-A

Tofino i40m

This appliance equipped for altitudes 0 - 4500 ft. (0 - 1372 m) / Cet unité est conçu pour des altitudes variant entre
0 - 4500 pieds (0 - 1372 m). In Canada, also certified for installation in a bedroom or a bedsitting room / Aussi certifié
pour installation dans une chambre à coucher ou une salle de séjour. This appliance must be installed in accordance
with local codes, if any; if none, follow the current CAN/CGA-B149 (Canada), or ANSI Z223.1 (USA) Installation Codes.
Installer l’appareil selon les codes ou règlements locaux, ou, en l’absence de tels règlements, selon les codes
d’installation CAN/CGA-B149 (Canada), or ANSI Z223.1 (USA) en vigeur.

Input BTU/hr (kW) / Entree BTU/h (kW):

240117

i40 TOFINO

Maximum

LP-GAS
LP GAZ
LP GAS/
DU GAZ LP

5.0 in/wc / 5.0 po/c.e.
(1.25 kPa)
13.9 in/wc / 13.9 po/c.e.
(3.45 kPa)
3.5 in/wc / 3.5 po/c.e.
(0.87 kPa)

12.5 in/wc / 12.5 po/c.e.
(3.11 kPa)
13.9 in/wc / 13.9 po/c.e.
(3.45 kPa)
9.4 in/wc / 9.4 po/c.e.
(2.34 kPa)

Front: AC, Rear: BC

Front: CC, Rear: DC

Max. 40,000 (11.7)
Min. 20,000 (5.9)

Max. 35,000 (10.3)
Min. 17,500 (5.1)

46

MANUFACTURED (MOBILE) HOME: This appliance is only for use with the type of gas indicated on the rating
plate and may be installed in an aftermarket, permanently located, manufactured (mobile) home where not
prohibited by local codes. See owners manual for details.
FABRIQUEZ (MOBILE) MAISON: Cet appareil doit être utilisé uniquement avec le type de gaz indiqué sur la
plaque signalétique et peut être installé dans une maison préfabriquée (mobile) installée à demeure si les
règlements locaux le permettent. Voir la notice du propriétaire pour plus de détails. Cet appareil ne peut être
converti
Install in accordance with the current standard Mobile Homes,CAN/CSA Z240 MH (in CANADA), and the
Manufacturer’s Home Construction and Safety Standard, Title 24 CFR, Part 3280, or the current Standard
for Fire Safety Criteria for Manufactured Home Installations, Sites, and Communities ANSI/NFPA 501A, (in the
U.S.A.). Cet appareil diot être installé conformemént aux exigences de la norme CAN/CSA Z240 MH en vigueur
de l’ACNOR, Installations de gaz dans les Constructions Mobiles.
FOR USE WITH THE GLASS AND SCREEN BARRIER CERTIFIED WITH THE APPLIANCE ONLY / POUR
UTILISATION UNIQUEMENT AVEC LES PORTES IN VERRE CERTIFIÉES AVEC L’APPAREIL

Clearance to combustibles
Bottom of appliance to 14” mantel:
Center of appliance to side wall:
Hearth in front of appliance:
Under appliance:
Objects in front of appliance:

35”
20”
0”
0”
36”

120118-48 100000354

Emplacement de l’étiquette de classement
La plaque signalétique du Tofino se trouve sur la paroi extérieure gauche de l’insert.

Figure 108: Emplacement de l’étiquette de classement.
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