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Cet appareil peut être installé dans une maison usinée 
déjà livrée et aménagée de façon permanente (É. U. 
seulement) ou dans une maison mobile si les règlements 
locaux le permettent.

Cet appareil ne doit être utilisé qu’avec le type de gaz 
indiqué sur la plaque signalétique. Il ne peut être con-
verti pour d’autres types de gaz que lorsqu’une trousse 
certifi ée est utilisée.

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

AVERTISSEMENT : Lorsque les directives de 
ce manuel ne sont pas suivies à la lettre, un 
incendie ou une explosion peuvent survenir et 
causer des dommages matériels, des bless-
ures ou des pertes de vie.

-     Ne pas utiliser ou entreposer de l’essence ou           
       tout autre liquide infl ammable près de cet        
       appareil ou autre appareil.

-     SI UNE ODEUR DE GAZ EST DÉCELÉE
• N’allumer aucun appareil
• Ne toucher aucun interrupteur électrique; n’uti-

liser aucun téléphone dans l’immeuble
• Quitter immédiatement l’immeuble
• Appeler immédiatement un fournisseur de gaz 

avec le télé phone d’un voisin. Suivre les direc-
tives du fournisseur  de gaz.

• Si le fournisseur de gaz n’est pas joignable, 
appeler le  service des incendies.

-     L’installation et tout entretien doivent être confi és  
      à un installateur agréé, une agence d’entretien ou  
      un fournisseur de gaz.

 AVERTISSEMENT : 
RISQUE D’INCENDIE OU D’EXPLOSION
Lorsque les directives de sécurité ne sont pas 
suivies à la lettre, des blessures graves, des 
pertes de vie ou des dommages matériels peu-
vent survenir.
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! 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'appar-
eil et doit être installé pour la protection des enfants et 
autres personnes à risque.

Nous recommandons de con�er   l’installation 
et l’entretien de nos  foyers au gaz à des pro-
fessionnels certi�és à titre de spécialistes en  
appareils à gaz, par le NFI (National Fireplace 
Institute®, États-Unis) ou l’APC (Association 
des  professionnels du chauffage, au Québec)
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Issue des règles et règlements du Massachussetts 248 CMR 5.08

(a) Tout appareil alimenté au gaz à ventilation murale horizontale installé dans toute habitation, bâtisse ou structure utilisée en tout 
ou en partie comme résidence, y compris celles possédées et exploitées par l’État et où la terminaison murale de l’évent est située à 
moins de 2,1 m (7 pi) au-dessus de toute construction aménagée à l’endroit de la ventilation, comprenant sans s’y limiter, les terrasses 
et les galeries doivent rencontrer les exigences suivantes.

1. INSTALLATION DE DÉTECTEURS DE MONOXYDE DE CARBONE : Au moment d’installer l’appareil au gaz à ventilation horizontale 
murale, le plombier (ou l’installateur de l’alimentation au gaz) doit véri�er 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 l’installateur) doit 
véri�er qu’un détecteur de monoxyde de carbone câblé ou à batterie avec alarme est installé à chaque étage additionnel de la bâtisse, 
habitation ou structure desservie par l’appareil au gaz à ventilation 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 certi�é et quali�é.

a.Si l’appareil au gaz à ventilation horizontale murale doit être installé dans un grenier ou un vide sanitaire, 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 con-
formément aux clauses ci-dessus, doit être conforme à la norme NFPA 720 et être homologué ANSI/UL 2034 et certi�é par l’IAS 
(International Approval Services).

3. PLAQUE SIGNALÉTIQUE : Une plaque d’identi�cation en métal ou en plastique doit être �xée en permanence à l’extérieur de la 
bâtisse, au moins à 2,5 m (8 pi) au-dessus du niveau de toute construction située directement en ligne avec la terminaison de l’évent 
de l’appareil de chauffage au gaz à ventilation horizontale. La plaque signalétique doit indiquer, en caractères imprimés d’au moins 
13 mm (1/2 po) de haut : «GAS VENT DIRECTLY BELOW. KEEP CLEAR OF ALL OBSTRUCTIONS» (ÉVENT DE GAZ DIRECTEMENT 
AU-DESSOUS. DÉGAGER DE TOUTE OBSTRUCTION).

4. INSPECTION : L’inspecteur de gaz local ou de l’État, responsable de véri�er l’appareil au gaz à ventilation horizontale murale, ne 
devra approuver l’installation qu’à condition que lors de l’inspection, celui-ci ait véri�é 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 ventilation horizontale murale homologué «Product Approved» et installé dans une pièce ou structure séparée 
d’une bâtisse, habitation ou structure, utilisée en tout ou en partie à des �ns résidentielles.

(c) EXIGENCES POUR LES FABRICANTS D’APPAREIL AU GAZ - SYSTÈME DE VENTILATION FOURNI : Lorsque le fabricant d’un 
appareil au gaz à ventilation horizontale murale homologué «Product Approved» fournit, avec l’appareil, un système de ventilation ou 
ses composants, les instructions fournies par le fabricant pour l’installation de l’appareil et du système de ventilation doivent inclure :
1.Des instructions détaillées pour l’installation du système de ventilation ou de ses composants; et 
2.Une liste complète des pièces requises pour le système de ventilation ou ses composants.

(d) EXIGENCES POUR LES FABRICANTS D’APPAREIL À GAZ - SYSTÈME DE VENTILATION NON FOURNI  Lorsque le fabricant d’un 
appareil au gaz à ventilation horizontale murale homologué «Product Approved» ne fournit pas les pièces pour l’évacuation des gaz de 
combustion, mais identi�e des «systèmes de ventilation spéciaux», les exigences suivantes doivent être satisfaites par le fabricant :
1.Les instructions relatives aux «systèmes de ventilation spéciaux» doivent être incluses avec les instructions d’installation de l’appar-
eil; et
2.Les «systèmes de ventilation spéciaux» doivent être homologués «Product Approved» par le Conseil, et les instructions pour ce 
système doivent inclure une liste des pièces et des instructions d’installation détaillées.

(e) Une copie de toutes les instructions d’installation de l’appareil au gaz à ventilation horizontale murale homologué «Product 
Approved», de toutes les instructions pour le système de ventilation, une liste de toutes les pièces requises pour le système de venti-
lation et/ou toutes les instructions de conception sur le système de ventilation doivent être conservées avec l’appareil lorsque l’instal-
lation est complétée.

 Remarque importante pour l’État du Massachusetts
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Information pour le propriétaire

Félicitations pour l’achat de votre poêle au gaz True North

L’installation de votre poêle au gaz a été professionnellement effectuée par :

Nom du distributeur : _______________________________

Numéro de téléphone : ______________________________

Si des problèmes surviennent avec votre poêle au gaz, contactez votre concessionnaire immédiate-
ment pour y remédier.

Attention : Ne tentez pas de réparer le poêle car vous pourriez vous blesser ou blesser quelqu’un 
d’autre et endommager l’appareil.

Avant d’utiliser votre poêle au gaz, veuillez lire attentivement ce manuel et plus particulièrement les 
avertissements de sécurité. Ce manuel contient de l’information importante au sujet du mode d’em-
ploi de ce poêle et de son entretien.

 Attention 

POUR VOTRE SÉCURITÉ - Ne pas installer ou utiliser le foyer True North avant de lire et de com-
prendre ce manuel. Toute déviation aux instructions d’installation ou d’utilisation qui suivent annulera 
la garantie Paci�c Energy FireplacesMD et pourrait s’avérer dangereuse.

Cet appareil et son robinet de sectionnement doivent être déconnectés du réseau de canalisation de 
l’alimentation en gaz durant tout test alors que la pression est supérieure à 3,5 kPa (1/2 psi).
Cet appareil doit être isolé du réseau de canalisation de l’alimentation en gaz en fermant son robinet 
de sectionnement manuel durant tout test de pression du réseau alors que la pression est égale ou 
inférieure à 3,5 kPa (1/2 psi).

Ne pas utiliser le poêle si une quelconque partie a été immergée. Appeler immédiatement un tech-
nicien d’entretien quali�é a�n de faire inspecter le poêle et faire remplacer toute pièce du système de 
commande et d’alimentation en gaz qui a été immergée.
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Information pour le propriétaire

Cet appareil dégagera une légère odeur durant quelques heures suite au premier allumage. L’odeur 
est causée par le durcissement de la peinture, des produits d’étanchéité et des lubri�ants utilisés 
dans le processus de fabrication. Cette condition est temporaire. Ouvrez les portes et les fenêtres 
pour aérer la pièce. La fumée et les émanations causées par le durcissement peuvent incommoder 
certains individus.

Les bruits d’expansion ou de contraction sont normaux dans les cycles d’allumage et de refroidisse-
ment d’un foyer fabriqué en acier. Un échangeur de fournaise ou un four de cuisson font des bruits 
semblables.

 Premier allumage 

 Sécurité 
Puisque sa surface peut atteindre des températures élevées, cet appareil à gaz devrait être placé 
dans un endroit peu passant et à l’écart des meubles et des rideaux.

Les enfants et les adultes devraient être avisés du danger des surfaces très chaudes du foyer et 
devraient garder une distance suf�sante pour éviter de se bruler ou en�ammer leurs vêtements.

Les enfants en bas âge doivent être correctement surveillés lorsqu’ils se trouvent dans la même 
pièce que l’appareil. Les tout-petits, les enfants et autres personnes sont à risque de brulure par 
contact accidentelle. Une barrière physique est recommandée lors de la présence de personnes à 
risque dans la maison. Utilisez une barrière de sécurité ajustable pour restreindre l’accès à la pièce 
où le poêle et sa surface brulante se trouvent pour les tout-petits, les enfants et les autres individus 
à risque.

Les vêtements ou autres matières in�ammables ne doivent jamais être déposés sur l’appareil ou 
accrochés à proximité.

Toute grille, plaque ou porte retirée pour effectuer l’entretien doit être remise en place avant de faire 
fonctionner l’appareil. Tout manquement peut causer une condition dangereuse.

L’installation et la réparation devraient être con�ées à une personne quali�ée en entretien. L’appareil 
devrait être inspecté avant sa première utilisation et ensuite au moins une fois par année par un pro-
fessionnel d’entretien. En présence de �bres de moquette, literie ou autre, l’appareil devrait être net-
toyé plus souvent. Il est essentiel de garder les conduits d’accès aux compartiments de commande, 
bruleurs et système de ventilation propres et dégagés.

Nous avons comme politique que notre compagnie, nos employés et nos représentants n’as-
sumeront aucune responsabilité pour tout dommage causé par toute condition non fonctionnelle, 
inadéquate ou dangereuse résultant directement ou indirectement de toute méthode d’utilisation ou 
d’installation incorrecte.

Cet appareil ne doit pas être raccordé à un conduit de fumée qui sert de cheminée à un autre appar-
eil qui brule du combustible solide.
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Information pour le propriétaire

 Maisons usinées (mobiles) 

Dans certains ordres de juridictions, le poêle TN24 peut être installé dans une maison usinée après 
sa vente initiale. Consulter les codes locaux pour l’approbation. Le foyer doit être �xé.

Installer en conformité avec les normes de maisons mobiles CAN/CSA Z240 MM (au Canada), 
Manufacturer’s Home Construction and Safety Standard, Title 24 CFR, Part 3280 ou la version 
en vigueur de la Standard for Fire Safety Criteria for Manufactured Home Installations, Sites and 
Communities ANSI/NFPA 501A (aux États-Unis).

 Exigences d’installation 

L’installation et la ventilation du poêle TN24 doivent être conformes au code d’installation en 
vigueur CAN/CGA-B149 (au Canada) ou au National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1 (aux États-Unis) 
et être approuvés selon les codes locaux. Ce produit ne peut être installé que par du personnel 
quali�é (formé ou titulaire d’un permis).

Dans l’État du Massachusetts, seul un plombier et monteur d’installation au gaz titulaire d’un per-
mis peut installer ce produit.

Remarque : Un délai de 30 
secondes peut s’écouler 
avant que le pilote prenne 
feu suite à la sélection du 
bouton « ON ».

 Remarque spéciale pour l’usager 
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Information pour le propriétaire

Description du système

Le système de commande à distance Pro� ame comprend 4 éléments :

1. Le transmetteur Pro� ame (télécommande)
2. Le récepteur / compartiment de piles
3. Le module de commande du poêle Pro� ame (IFC)
4. Un faisceau de câbles entre le IFC et le robinet de gaz et le moteur pas-à-pas

Le transmetteur (télécommande avec écran LCD)

De conception épurée, la télécommande Pro� ame comprend des boutons disposés simplement et 
un af� chage LCD informatif (Figure 1). Elle est alimentée par 3 piles AAA. Le bouton « MODE » per-
met de  naviguer entre les différents modes et le bouton « THERMOSTAT » permet de naviguer entre 
les différentes fonctions du thermostat, d’allumer et d’éteindre l’appareil (Figure 1 et Figure 2)
 

 Fonctionnement de la télécommande 

A�chage LCD rétroéclairé bleu

Bouton allumer/éteindre (ON/OFF)
Bouton « THERMOSTAT »

Flèches vers le haut et le bas (UP/DOWN)
Bouton « MODE »

Figure 1:  Émetteur de télécommande Pro� ame 2.

OFF
ON
SMART

MAX

Verrou sécurité enfant

Voyant piles 
faibles

Température 
ambiante

MODE CPI

Flamme active

Ajustement désirée
Température / Niveau / État

Thermostat OFF/
ON/Intelligent

Transmission

Ventilateur confort
MAX

Figure 2:  Écran ACL de l’émetteur de télécommande Pro� ame 2.
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Information pour le propriétaire

Affichage de la température

Alors que la télécommande est à la position OFF, appuyer simul-
tanément sur les boutons thermostat et mode. Véri�er que la lettre C 
ou F est af�chée à la droite de la température ambiante (Figure 3 et 
Figure 4).

Allumer le poêle

Alors que la télécommande est à la position OFF, appuyer sur bou-
ton ON/OFF. Quelques icones actives seront af�chées sur l’écran de 
la télécommande. Le récepteur allumera le poêle. La réception du 
message d’allumage sera con�rmée par un bip émis par le module 
IFC 

Éteindre le poêle

Alors que la télécommande est à la position ON, appuyer sur bouton 
ON/OFF. Seule la température sera af�chée sur la télécommande 
(Figure 3 ou Figure 4). Le récepteur éteindra le poêle. La réception 
du message d’éteindre le poêle sera con�rmée par un bip émis par 
le module IFC

Éteindre le poêle sans la télécommande

Si les piles du récepteur ou de la télécommande sont faibles ou 
mortes, l’interrupteur ON/OFF situé sur le compartiment des piles à 
l’arrière du TN24 Figure 62 et Figure 64 permet d’éteindre manuelle-
ment le poêle

Verrouillage

Cette fonction verrouille les boutons de la télécommande pour éviter 
un fonctionnement sans surveillance. Pour mettre le verrou, appuyer 
simultanément sur les boutons MODE et UP (haut). Un cadenas sera 
af�ché (Figure 5). Pour enlever le verrou, appuyer simultanément sur 
les boutons MODE et UP.

Figure 3: Température en  
 Fahrenheit.

Figure 4: Température en  
 Celsius.

Figure 5: Verrou.
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Le Pro� ame offre six (6) niveaux de � amme. Alors que le système est allumé et que le niveau de 
� amme est au maximum, appuyer sur la � èche vers le bas une fois pour diminuer le niveau de 
� amme d’un cran puis jusqu’à l’extinction de la � amme.

La � èche vers le haut augmente le niveau de la � amme d’un cran chaque fois qu’elle est enfoncée. 
Lorsque ce bouton est enfoncé alors que la � amme est éteinte, le niveau de la � amme sera ajusté au 
maximum (Figure 9). Un bip con� rmera la réception de la commande.

Le mode thermostat intelligent ajuste le niveau de 
la � amme selon la différence entre la température 
ambiante et la température désirée. Le mode intel-
ligent diminuera le niveau de la � amme lorsque la 
température ambiante approche le degré choisi. Si 
la température ambiante est basse, le mode intel-
ligent ajustera le niveau de la � amme à la hausse. 
Pour sélectionner ce mode, appuyer sur le bouton 
THERMOSTAT jusqu’à ce que le mot « SMART » 
(intelligent) soit af� ché (Figure 11). Pour ajuster la 
température désirée, appuyer sur les � èches vers 
le haut ou le bas (Figure 12).

Fonctionnement de la télécommande

Thermostat ambiant (fonctionnement de la télécommande)

Thermostat intelligent (fonctionnement de la télécommande)

La télécommande peut servir de thermostat ambiant. Elle permet 
d’ajuster la température au degré de confort désiré.

Pour sélectionner ce mode de fonctionnement, appuyer sur le bouton 
THERMOSTAT (Figure 1). L’icône du mode thermostat ON sera af� chée 
ainsi que la température désirée (Figure 10). Pour changer la tempéra-
ture désirée, appuyer sur la � èche vers le haute ou vers le bas.

Figure 6: Flamme éteinte  
 (OFF).

Figure 7:  Flamme au niveau 1. Figure 8: Flamme au niveau 5. Figure 9:  Flamme au niveau 
maximum (Hi).

Température ambiante

Température désirée

Figure 10:  Température 
 ambiante.

Figure 11:  Mode thermo 
      stat intelligent.

Figure 12:  Ajustement de 
la température désirée en 
mode intelligent.
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Information pour le propriétaire

Si le poêle est équipé d’un ventilateur de circulation d’air chaud, la vitesse du ventilateur peut être 
commandée avec le système Pro� ame. L’utilisateur peut choisir six (6) vitesses différentes. Pour 
sélectionner cette fonction, appuyer sur le bouton MODE (� gure 1) jusqu’à ce que l’icône d’ajust-
ement de la vitesse soit af� chée (Figure 13). Utiliser la � èche vers le haut ou le bas (Figure 1) pour 
démarrer le ventilateur, l’arrêter ou changer sa vitesse (Figure 13 et Figure 14). Un bip con� rme la 
réception de la commande.

Pilote continuel/Pilote intermittent (CPI/IPI)

Alors que le système est à la position OFF, appuyer sur le bouton MODE (Figure 1) jusqu’à ce que 
l’icône CPI soit af� ché (Figure 15). Appuyer sur la � èche vers le haut pour passer au mode CPI et 
la � èche vers le bas pour sélectionner le mode IPI (Figure 16). Un bip con� rme la réception de la 
commande.

La fonction éclairage commande l’intensité de l’éclairage accentué extérieur. Sélectionner ce mode 
en appuyant sur le bouton MODE (Figure 1) jusqu’à ce que l’icône d’éclairage (ampoule) soit af� chée 
(Figure 17). L’appareil offre six (6) niveaux d’éclairage (Figure 18) qui sont ajustés à l’aide des � èches 
vers le haut et vers le bas (Figure 1). Un bip con� rme la réception de la commande.

Commande à distance de l’éclairage (ampoule)

Commande de la vitesse du ventilateur confort

Figure 13:  Ventilateur arrêté  
 (OFF).

Figure 14:  Vitesse maximum 
 du ventilateur.

Figure 15:  Sélection 
 CPI – IPI.

Figure 16:  IPI.

Figure 17:  
Éclairage accentué 
inactive (OFF).ai

Figure 18:  
Éclairage 
accentué fort.
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Télécommande

L’autonomie des piles de la télécommande dépend de plusieurs 
facteurs dont la qualité des piles, le nombre d’allumages, le nombre 
de changements de la température désirée et ainsi de suite.

Lorsque les piles sont faibles, l’icône en forme de pile apparait sur 
l’af�chage LCD (Figure 19) avant qu’elles soient mortes. L’icône 
disparait lorsque les piles sont remplacées.

Module IFC (Récepteur)

L’autonomie des piles du récepteur dépend de plusieurs facteurs dont la qualité des piles, le nom-
bre d’allumages, le nombre de changements de la température désirée et ainsi de suite.

Si les piles du module IFC sont faibles, deux bips seront émis lorsque le module reçoit une com-
mande de la télécommande. C’est le message de piles faibles qui provient de la carte IFC. Le mod-
ule n’émettra qu’un seul bip quand les piles seront remplacées. (Consulter la page 30 pour connaitre 
la procédure de la première initialisation du système).

 Avertissement et mise en garde 

AVERTISSEMENT
Danger d’incendie. Peut cause des blessures 

graves ou la mort.

Le récepteur allume le poêle. L’appareil peut 
s’allumer spontanément. Se tenir à l’écart du 
bruleur lorsque la télécommande ou l’inter-
rupteur manuel sont utilisés.

AVERTISSEMENT
Danger de choc électrique. Peut cause des 

blessures graves ou la mort. 

Cet appareil est alimenté par branchement à 
la tension de secteur. Ne pas tenter de réparer 
cet appareil. Le bâti ne doit en aucune cir-
constance être modi�é ou ouvert. Débrancher 
l’appareil avant d’effectuer tout entretien.

Détecteur de piles faibles

Figure 19: Détecteur de piles  
 faibles.
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 Entretien 
Fermer l’alimentation en gaz et électrique (le cas échéant) et attendre assez de temps pour laisser refroidir le 
poêle avant l’entretien. Le poêle et la ventilation devrait être inspectés au moins une fois par année par une 
personne quali�ée en entretien.

Porte vitrée:

Avertissement: Ne pas faire fonctionner le poêle si la porte vitrée est retirée, �ssurée ou brisée. Le rem-
placement de la vitre devrait être con�é à une personne quali�ée ou titulaire d’une licence en entretien. 

Ne pas frapper ou causer un impact sur la vitre qui pourrait la briser. Si la vitre est �ssurée ou brisée, elle doit 
être remplacée avant la prochaine utilisation du poêle. Une porte vitrée de remplacement est disponible chez 
le distributeur True North le plus près. Ne pas utiliser de substitution.

Pour remplacer une porte vitrée brisée, Voir “Retrait de la porte vitrée” à la page 22 et « Voir “Installation de 
la porte vitrée” à la page 26.
Inspection annuelle:

Retirer la porte vitrée et les structures décoratives (i.e. buches et braises). Inspecter les structures décora-
tives et l’ensemble du bruleur pour véri�er la présence d’une accumulation de suie. S’il y a accumulation de 
suie, con�er l’inspection et le réglage de l’appareil à une personne quali�ée en entretien pour une combustion 
adéquate. Utiliser une brosse ou un aspirateur pour nettoyer le bruleur avec une attention particulière à ses 
ori�ces.

Véri�er le fonctionnement et la grosseur de la �amme du système du pilote. Enlever toute suie, poussière ou 
autre débris du pilote.

a. Véri�er le chemin des conduits et les terminaisons d’évent pour assurer l’absence d’obstruction ou de   
débris. Si les conduits de ventilation sont démontés a�n de les nettoyer, ils doivent être raccordés con  
venablement et scellés de nouveau.

b. Véri�er le joint d’étanchéité de la vitre et remplacer si nécessaire. La condition du joint est importante.
c. Véri�er et remplacer les piles si nécessaire.

Remarque: 
L’environnement immédiat du foyer doit rester propre et être exempt de matériau combustible, d’essence et 
de toute vapeur ou liquide in�ammables.

Régulièrement :

a)  nettoyer la vitre avec un produit nettoyant de vitre de foyer et
b)  nettoyer l’extérieur du foyer avec un savon doux et de l’eau.

ATTENTION :

Ne pas utiliser un produit nettoyant abrasif sur la vitre ou toute autre partie du foyer.

Ne pas nettoyer la vitre lorsqu’elle est chaude.
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 Instructions d’allumage 

1.   STOP ! Lire l’information de sécurité ci-dessous sur l’étiquette.
2.  Cet appareil est équipé d’un dispositif d’allumage qui met feu au    
      pilote automatiquement. Ne pas allumer le pilote manuellement.
3.  Appuyer sur le bouton « ON/OFF » pour mettre le foyer en marche. 
     •  Si le bruleur s’allume, passer à l’étape 4.
     •  Si le bruleur ne s’allume pas ou ne reste pas allumé après    
     plusieurs essaies, appuyer sur le bouton « ON/OFF » pour éteindre  
     le foyer, couper toute alimentation électrique au foyer et appeler 
     un technicien d’entretien ou un fournisseur de gaz.  

Remarque : Si le foyer est allumé pour la première fois, suffisamment de temps 
doit s’écouler pour évacuer l’air de la ligne.
4.  Régler le foyer tel que désiré en utilisant la télécommande.

    

INSTRUCTIONS D'ALLUMAGE

ÉTEINDRE L’APPAREIL AU GAZ

 

ON  télécommande  OFF  PRG

Bouton ON/OFF

1.  Appuyer sur le bouton « ON/OFF » pour éteindre le foyer. 2.  Éteindre toute source d’électricité à l’appareil et retirer les piles   
      d’urgence si un entretien du foyer est prévu ou le foyer sera  
      éteint pour une longue période de temps. Retirer la plaque de 
      recouvrement pour accéder au compartiment des piles situé à  
      l’arrière du poêle.

POUR VOTRE SÉCURITÉ, LIRE AVANT D’ALLUMER

AVERTISSEMENT : Lorsque les directives de ce manuel ne sont pas suivies 
à la lettre, un incendie ou une explosion peuvent survenir et causer des 
dommages matériels, des blessures ou des pertes de vie.

A.   Cet appareil est équipé d’un dispositif d’allumage qui met feu  
       au  pilote automatiquement. Ne pas allumer le pilote 
       manuellement.
B.   AVANT L’ALLUMAGE, véri�er olfactivement la présence de gaz 
       autour de l'appareil. Reni�er près du plancher car certains gaz 
       sont plus lourds que l'air et s'accumuleront au niveau du sol.

      SI UNE ODEUR DE GAZ EST DÉCELÉE
•     N’allumer aucun appareil.
•     Ne pas actionner d’interrupteur électrique; n’utiliser aucun   
       téléphone dans l’immeuble. 
•     Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz avec le 
       téléphone d'un voisin. Suivre les directives du fournisseur de 
       gaz.

•     Si le fournisseur de gaz ne peut pas être joint, appeler le 
       service des incendies.
C.   N’appuyer ou ne tourner le bouton de commande du gaz 
       qu’avec la main. Ne jamais utiliser un outil. Si le bouton ne 
       tourne pas ou ne s’enfonce pas, ne pas tenter de le réparer. 
       Con�er la réparation à un technicien d’entretien quali�é. 
       L’usage de trop de force ou tenter une réparation peuvent 
       causer un incendie ou une explosion.
D.   Ne pas utiliser le poêle si une quelconque partie a été 
       immergée. Appeler immédiatement un technicien d'entretien 
       qualifié afin de faire inspecter le poêle et faire remplacer toute 
       pièce du système de commande et d'alimentation en gaz qui a 
       été immergée.

Figure 20: Instructions pour allumer le TN24.
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 Dimensions de poêle au gaz TN24 

Dimensions

Hauteur  75,41 cm 29 11/16 po
Largeur   63.50 cm 25 po
Profondeur   48,84 cm 19 3/16 po
Hauteur vers le  60,96 cm  24 po
centre du trou  
de cheminée

75,41 cm 
(29 11/16 po)

60,96 cm (24 po)

63,5 cm (25 po)

48,84 cm (19 3/16 po)

45,08 cm 
(17 ¾ po)

60,96 cm 
  (24 po)

Figure 21: Dimensions du TN24.



155055.48FR-A   121016-40 TN24.BODYA

Information pour l’installateur

 Dégagements des matériaux combustibles 

 Emplacement du poêle 

Dégagements minimum des  
matériaux combustibles 

MUR LATÉRAL INTÉRIEUR  10,16 cm (4 po)
MUR ARRIÈRE INTÉRIEUR  10,16 cm (4 po)
PLAFOND INTÉRIEUR  45,72 cm (18 po)
DÉGAGEMENT DE VENTILATION 2,54 cm (1 po)
 
 
 

Remarque sur l’installation en coin :
Voir les dégagements minimum illustrés aux  
Figure 22 et à laFigure 23.Voir “Dégagement de la ter-
minaison de l’évent” à la page 16.

10,16 cm
(4 po)

47,72 cm
(18 po) min

So�te extérieur

Mur arrière 
intérieur
10,16 cm (4 po)

Figure 22: Dégagements des  
 matériaux combustibles.

Remarque sur 
l’installation:

Le TN24 peut être posé 
directement sur tout 
couvre-plancher sans 
protection additionnelle. 
Le plancher doit être 
stable et assez solide 
pour porter le poids du 
poêle.Horizontal venting

10,16 cm 
(4 po)

10,16 cm 
(4 po)

10,16 cm 
(4 po)

10,16 cm 
(4 po)

10,16 cm 
(4 po)

10,16 cm 
(4 po)

10,16 cm 
(4 po) Exemples d’emplacements qui comprennent le 

dégagement minimum aux matériaux combustibles.

Ventilation horizontale 

Ventilation horizontale 

Ventilation verticale 

Ventilation verticale 

2,54 cm
 (1 po)

2,54 cm
 (1 po)

2,54 cm
 (1 po)

2,54 cm
 (1 po)

2,54 cm
 (1 po)

Figure 23: Emplacements habituelles et dégagements minimum.
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Le dégagement minimum de la terminaison de l’évent doit être 
respecté tel qu’illustré à la Figure 24 et le tableau de la pente du toit. 
Mesurer le dégagement du bord le plus rapproché du capuchon 
d’évent. 

REMARQUE : La terminaison d’évent ne doit pas être enfoncée.
REMARQUE : LES CODES OU LES RÈGLEMENTS LOCAUX 
PEUVENT EXIGER DES DÉGAGEMENTS DIFFÉRENTS.

 

 Dégagement de la terminaison de l’évent 

 Dégagements minimum de la terminaison 

Tableau des pentes Minimum
   cm pi
Plat à 6/12  30 1.00
+ de 6/12 à 7/12  38 1.25
+ de 7/12 à 7/12  46 1.50
+ de 8/12 à 7/12  61 2.00
+ de 9/12 à 7/12  76 2.50
+ de 10/12 à 7/12  100 3.25
+ de 11/12 à 7/12  122 4.00

^ Aucune terminaison d’évacuation ne doit arriver directement au-dessus d’un trottoir ou d’une entrée d’auto pavée qui serait situé(e) entre deux résidences 
 unifamiliales et desservant ces deux résidences.*
** Permis seulement si l’espace sous la véranda, la galerie, la terrasse ou le balcon est complètement ouvert sur au moins 2 côtés.*
* Tel que spéci�é dans les Codes d’installation CGA B149. Note: Les codes ou règlements locaux peuvent exiger des dégagements différents.
* Pour les installations aux É.-U., suivez la dernière révision du National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1.

A= *12 po (30 cm) min. Dégagement au-dessus d’un terrain, véranda, galerie, terrasse ou balcon.

B= *12 po (30 cm) min. Dégagement d’une porte ou fenêtre ouvrante. 

C= 12 po (30 cm) min. Dégagement d’une fenêtre fermée en permanence, recommandé pour prévenir la condensation sur la fenêtre.

D= 16 po (40 cm) min. Dégagement vertical au sof�te ventilé situé au-dessus de la terminaison, à moins de 2 pieds (60 cm) de distance hori-
zontale du bord de la terminaison.

E= 16 po (40 cm) min. Dégagement d’un sof�te non ventilé.

F= 6 po (15 cm) min. Dégagement d’un coin extérieur.

G= 8 po (20 cm) min. Dégagement d’un coin intérieur.

H= 3 pieds (90 cm) min.* Ne doit pas être installée au-dessus d’un compteur/régulateur de gaz situé à moins 3 pieds (90 cm) horizontalement 
de la ligne centrale du compteur/régulateur.

I= *6 pieds (1,8 m) min. Dégagement de l’évent d’un compteur/régulateur de gaz.

J= *12 po (30 cm) min. Dégagement à une prise d’air non-mécanique du bâtiment ou à la prise d’air de combustion de tout autre appareil.

K= *6 pieds (1,8 m) min. Dégagement à une prise d’air de ventilation mécanique.

L= *7 pieds (2,1 m) min. ^ Dégagement au-dessus d’un trottoir pavé ou entrée de garage pavée, situé sur un terrain public.

M= **16 po (41 cm) min. Dégagement sous une véranda, galerie, terrasse, ou balcon.

Voir le tableau des pentes

DÉGAGEMENT MINIMUM DE LA TERMINAISON 
D’ÉVENT AUX STRUCTURES ADJACENTES.

     91,5 cm
    (36po)      61 cm

    (24po)

     122 cm
    (48po)

Structure ou 
clôture adjacente

Figure 24: Dégagements minimum entre l’évent et les 
structures adjacentes.

M

K

I

AV

G

G

H

AJ

V

G

A

B

C

A

V

V

AV

B

F
B

L

V

E

V

V
V

D

FERMÉE
FIXE

OUVRANTE

PRISE D’AIRTERMINAISON
D’ÉVACUATION

COMPTEUR DE GAZZONE NON PERMISE
POUR LA TERMINAISON 

B

B

FERMÉE
FIXE

OUVRANTE

Figure 25: Dégagements minimum de la terminaison.
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Remarque : Le con-
duit d’évent ne doit pas 
mesurer plus de 9 m (30 
pi). Toutes les combinai-
sons de conduits verti-
caux et horizontaux peu-
vent être utilisées, mais 
l’enveloppe de ventilation 
illustrée dans le tableau 
doit être respectée. Le 
nombre de coudes à 
angle droit est limité à 
3 (ou 270° composés 
de coudes à différents 
angles) sans affecter la 
longueur horizontale. 
Diminuer la longueur 
horizontale de 61 cm (2 
pi) pour tout 90° supplé-
mentaire. Assurer un bon 
support des conduits 
d’évent.

Remarque pour le clapet : 
Le réducteur d’évent (cla-
pet) est ajusté à l’usine en 
position fermée. Comme 
la con�guration de venti-
lation varie selon l’installa-
tion, le clapet peut devoir 
être ajusté. Voir “Réglage 
du clapet” à la page 31.

 Tableau de ventilation coaxiale du TN24 

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

LONGUEUR HORIZONTALE DU CONDUIT

AUCUNE POSSIBILITÉ DE VENTILATION

ENVELOPPE DE VENTILATION

H
A

U
TE

U
R

 V
E

R
TI

C
A

LE
 D

E
 L

’É
V

E
N

T

AUCUNE POSSIBILITÉ DE VENTILATION

Figure 26: Tableau de ventilation coaxiale du TN24.pdf
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 Ventilation colinéaire du TN24 

1. Mesurer la longueur de la cheminée et couper la 
gaine � exible en conséquence (min. 0,3 m (10 pi) 
vers la terminaison). Identi� er un conduit aux deux 
extrémités comme entrée d’air pour ne pas le 
confondre avec celui de la sortie du poêle.

2. Brancher le conduit identi� é à l’entrée d’air de la 
terminaison. Fixer et sceller avec le scellant et les 
vis fournis. Brancher l’autre conduit à la sortie de 
la terminaison. Fixer et sceller avec le scellant et 
les vis fournis.

3. Insérer les deux gaines � exibles depuis le haut 
de la cheminée le long du conduit et à travers 
l’ouverture du clapet.

4. Poser un produit calfeutrant sur la doublure en 
argile avant de � xer la terminaison au sommet de 
la cheminée. Glisser la terminaison sur la doublure 
et � xer à l’aide de boulons latéraux de retenue.

5. Lorsque la cheminée est grande, un solin devra 
être construit selon les exigences du code du 
bâtiment.

Les trousses Simpson Duravent High-Wind (style capu-
chon) colinéaire avec Flex (46DVA-CL33) ou Simpson 
Duravent Prairie (style capuchon) colinéaire avec Flex 
(46DVA-CL33P) sont recommandées pour l’installation 
de cet appareil. Consulter http://www.duravent.com pour 
obtenir de l’information additionnelle. 

REMARQUE :

Si la ventilation du poêle est installée dans une 
ouverture de foyer existante en utilisant l’adapta-
teur coaxial vers colinéaire, le client pourra choisir 
quelques options esthétiques :

1. Sceller l’ouverture avec un couvert ou autre 
matériau en laissant de l’espace pour l’adap-
tateur qui sera alors aligné (Figure 27) avec ce 
couvert ou autre matériau.

2. Placer le TN24 et l’adaptateur à l’intérieur de 
la pièce hors de l’ouverture du foyer existant.

Remarques pour ventila-
tion colinéaire : 

•	 Les conduits d’entrée 
et de sortie doivent 
mesurer 7,62 cm (3 po) 
de diamètre chacun.

•	 La longueur du conduit 
d’évent vers la terminai-
son doit être inférieure à 
15,25 m (35 pi).

•	 La longueur du conduit 
d’évent doit être d’au 
moins 3 m (10 pi).

Capuchon grand vent

Capuchon prairie

moins 3 m (10 pi).

Capuchon prairie

Figure 27:  Con� guration de ventilation colinéaire  
 du TN24.

Entrée 
  d’air

Sortie 
d’air
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 Composants de la ventilation 

NOTE: Mixing venting components from different manufacturers is inadvisable.

  

 

 Longueur de tuyau 6 po  
Longueur de tuyau 9 po 
Longueur de tuyau 12 po  
Longueur de tuyau 18 po 
Longueur de tuyau 24 po  
Longueur de tuyau 36 po 
Longueur de tuyau 48 po  
Longueur de tuyau 60 po 

Longueur ajustable (<12 po) 

Longueur ajustable (>12 po) 

Tuyau télescopique 

Coude 45 °  
Coude 45 ° (Tournant) 
Coude 90 ° 

Coude 90 ° (Tournant) 

 Description  ICC 
 

EXCELDirect® 
Metal-Fab® 

 

Sure-Seal 
Security 

 

Secure VentTM 
Selkirk 

 

Direct-TempTM 
DuraVent 

 

DirectVent Pro® 

 Galvanisé Noir Galvanisé Noir Galvanisé Noir Galvanisé Noir Galvanisé Noir 

Figure 28: Systèmes de cheminée - Tuyau rigide 4 po x 6.625 po.

 Description  ICC 
 

EXCELDirect® 
Metal-Fab® 

 

Sure-Seal 
Security 

 

Secure VentTM 
Selkirk 

 

Direct-TempTM 
DuraVent 

 

DirectVent Pro® 

Support de plafond 
Boîte-support de plafond cathédrale 
Support mural 
Support de déviation 
Coupe-feu mural (à emboîtement) 
Coupe-feu (espaceur) 
Plaque de finition 
Coupe-feu radiant de grenier  
Collet de solin 
Solin de toit plat 
Solin ajustable (0/12 - 6/12) 

Solin ajustable (6/12 - 12/12) 
Protecteur de revêtement de vinyle 
Chapeau vertical High Wind® (Vents forts) 
Chapeau horizontal High Wind® (Vents forts) 
Chapeau de cheminée horizontal 
Chapeau de cheminée vertical 

Chapeau périscope (Snorkel) 

Kit de terminaison horizontale 

Kit de terminaison verticale 
 

Figure 29: Systèmes de cheminée - Composants pour tuyau rigide 4 po x 6.625 po.
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Figure 30: Composants de ventilation coaxiale.

Ce poêle au gaz est certi�é pour une ventilation coaxiale avec des composants 4 x 6 
5/8 po. Il est interdit d’utiliser des composants de ventilation qui ne sont pas certi�és. 
Consulter les tableaux de la page 19 pour trouver la liste des composants certi�és.

 Composants arrière du poêle au gaz TN24 

Ventilateur gauche

Module IFC

Ventilateur droit

 Branchement 
électrique

 
Raccord du gaz

Valve du gaz

Ajustement du venturi

 

Figure 31: Composants arrière du TN24.
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Raccordement du gaz

Placer le poêle à son emplacement � nal avant 
de raccorder le gaz et faire le branchement élec-
trique. Raccorder le conduit de gaz (non compris) 
dans le raccord évasé 3/8 po NPT à l’arrière de 
l’appareil (Figure 32). Voir “Alimentation en gaz” 
à la page 32 pour connaître les exigences de 
l’alimentation en gaz.

Branchement électrique

Un câble d’alimentation secteur standard normal-
isé IEC est fourni pour le branchement électrique 
dans une � che.

Remarque : Ne pas 
brancher le cordon d’al-
imentation électrique au 
réseau avant l’achèvement 
de l’installation.

Remarque : Ne pas ali-
menter l’appareil en gaz 
avant l’achèvement de 
l’installation.

 Branchement électrique et raccord du gaz 

Remarque : Le raccord pour le gaz 
n’est pas fourni avec l’appareil.

Figure 32:  Raccord du gaz et branchement élec-
trique.JPG
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Emballage 

Le poêle au gaz TN24 est 
livré avec les panneaux en 
céramique et le brûleur installés 
à l’usine. La trousse de bûche 
et braises scintillantes est 
emballée dans un contenant de 
protection en styromousse qui 
est �xé dans le poêle avec la 
porte vitrée et l’écran. Retirer la 
porte et l’écran avant de tenter 
de retirer la trousse.

 Retrait de l’écran de sécurité  

1. Retirer le couvercle supérieur (Figure 34). 
 

2. Soulever le couvercle de l’écran (Figure 35) et retirer l’écran de sécurité (Figure 36).

 Retrait de la porte vitrée 

Figure 33: L’emballage du poêle au gaz  
 TN24.

Figure 34: Couvercle supérieur du  
TN24.

Figure 35: Couvercle de l’écran de  
 sécurité.

Figure 36: Retrait de l’écran de   
 sécurité du TN24.

Vis papillon

Figure 37: Vis papillon de la porte.

 
 
 

 
 

Déplacer le 
cadre du 
support de la 
porte vitrée 
avant de retirer 
la porte.

Figure 38: Cadre du support de porte.
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1. Retirer l’écran de sécurité selon la procédure à la page 22. 

2. Retirer les vis papillon (Figure 37) qui retiennent le cadre de support de la porte. Incliner la 
porte vitrée (Figure 38) pour la retirer. 

3. Retirer la porte avec son cadre de support

Pièces de la trousse des bûches 

La bûche no 1 (Figure 39) est emballée 
séparément. Cette bûche et les bûches 
plus petites (Figure 40 et Figure 41) 
doivent être assemblées dans un ordre 
spéci�que avec les braises scintillantes, la 
porte vitrée et l’écran de sécurité.
  

Figure 39: Bûche no 1. Figure 40: Bûches plus petites emballées.

#3

#2

#5

#4

Figure 41: Bûches plus petites dans la styromousse.
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 Assemblage de la trousse des bûches 
1. Remplir le panier du bruleur (Figure 42) avec assez de braises scintillantes pour couvrir la rangée 

avant (Figure 43). Garder un peu de braises en réserve pour les placer en dernier. 

2. Placer la bûche no 1 sur le rebord de la boite à feu en prenant soin de l’appuyer sur le mur arrière 
de la chambre de combustion (Figure 44). 

3. Aligner l’ori�ce au dos de la bûche no 2 (Figure 45) sur l’onglet situé à gauche sur la bûche no 1 
(indiqué par une �èche). Lorsque la bûche no 2 est accrochée à la première, laisser retomber la 
bûche vers le bas et l’avant pour qu’elle repose sur l’onglet. S’assurer qu’elle ne cause aucune 
interférence avec la porte. 

Figure 42: Panier du bruleur pour les cendres. Onglet   
pour soutenir la bûche no 3.

Figure 43: Panier du bruleur rempli de braises.

Figure 44: Emplacement de la bûche no 1. Figure 45: Emplacement de la bûche no 2 et  
 identi�cation de l’ori�ce.
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4. Placer la bûche no 3 tel qu’illustré à la 
Figure 46 en prenant soin de ne pas blo-
quer les trous de la rangée arrière du bru-
leur. Un ori�ce à l’arrière de cette bûche 
permet de l’accrocher à l’onglet de support 
(médaillon). 

5. Placer la bûche no 4 tel qu’illustré à la 
Figure 47. Le côté noirci doit être orienté 
vers l’intérieur. Cette bûche servira aussi de 
support pour la dernière bûche. 

6. Placer la bûche no 5 tel qu’illustré à la 
Figure 48, en prenant soin de ne pas 
bloquer les trous de la rangée arrière du 
bruleur

Figure 46: Emplacement de la bûche no 3.
Médaillon - Onglet de support.

Figure 47: Emplacement de la bûche no 4.

Figure 48: Emplacement de la bûche no 5.
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Figure 51: Emplacement de la porte vitrée.

La Figure 49 montre que les trous de la 
rangée arrière du bruleur ne sont pas blo-
qués par les bûches.

Les braises réservées peuvent maintenant 
être placées ça et là.

REMARQUE : Ne pas placer des braises 
entre la rangée arrière du bruleur et les 
bûches no 3 et 4 car le débit d’air sera 
affecté et la flamme causera l’accumula-
tion de suie.

1. Glisser le cadre de la porte en place (Figure 51) en 
prenant soin de bien l’ajuster dans la rainure horizontale 
dans le fond de la chambre de combustion. 

2. Aligner le cadre latéralement pour que l’onglet de posi-
tionnement tombe dans la clé de positionnement de la 
chambre de combustion (Figure 52). Les trous de vis 
seront alors alignés. 

3. Poser et visser les vis pour �xer le cadre de la porte 
vitrée.

Glass door frame
�ts in the horizontal 
slot behind this tab

ATTENTION : La vitre peut se briser si les vis papillon  
 sont serrées trop fort.

 Installation de la porte vitrée 

Figure 49: Rangée arrière du bruleur.

Figure 50: Porte vitrée, face avant.

Figure 52: Onglet de positionnement de  
la porte vitrée.
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ATTENTION : La vitre peut se briser si les vis papillon  
 sont serrées trop fort.

 Installation de l’écran de sécurité 

L’écran de protection se place devant la porte vitrée. Sa fonction est de protéger contre la chal-
eur rayonnant de la porte vitrée. L’écran a une face avant et une face arrière. Son ajustement sera 
adéquat si l’orientation est correcte.

La Figure 53 illustre la face arrière de l’écran de protection. Elle doit être installée vers les bûches. La 
Figure 54 montre la face avant qui doit être orientée vers l’extérieur une fois montée.

Le cadre de l’écran n’est pas carré et il doit être correctement orienté avant son insertion. La Figure 
55 montre une mauvaise orientation où le dessus du cadre dépasse la chambre de combustion. La 
Figure 56 montre une installation adéquate.

Figure 53: Face arrière de l’écran de sécurité. Figure 54: Face avant de l’écran.

Figure 55: Mauvaise orientation de l’écran.ai Figure 56: Bonne orientation de l’écran.
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Le bas du cadre de l’écran doit être 
ajusté fermement dans l’espace prévu 
dans la chambre de combustion. La 
Figure 57 montre cette espace.

Le support supérieur du cadre de 
l’écran de protection � xe l’écran à la 
bonne distance de la porte vitrée. Le 
support comporte des rainures qui � x-
ent l’écran une fois mis en place.

La Figure 59 montre le support en place 
qui assure le bon positionnement de 
l’écran.
  
Remarque : Une certaine force peut 
être nécessaire pour ajuster le des-
sus du cadre dans les rainures du 
support.

Remettre le couvert à sa place.

Côté de la chambre 
de combustion 

Côté de 
la porte 

 

Figure 57:  Espace pour l’écran de protection.

Écran de 
protection 

Figure 58: Support pour l’écran.

Écran de 
protection 

Figure 59:  Support de l’écran bien posé.
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 Installation des panneaux d’éclairage accentué 

Le TN24 est livré avec un assortiment de panneaux vitrés de couleurs différentes. L’éclairage 
accentué est commandé par la télécommande fournie avec le poêle (Voir Figure 1 à la  page 7). 
Le plateau des panneaux vitrés est situé sous l’appareil (Figure 60) retenu par deux vis papillon de 
chaque côté du plateau.

1. Le panneau vitré est facile à placer 
depuis le devant de l’appareil.

2. Glisser le nouveau panneau dans les 
rainures sous le plateau de l’éclairage.

ATTENTION : Laisser le panneau vitré 
refroidir avant de le changer.

Substitution du panneau vitré

Figure 60:  Plateau des panneaux vitrés du TN24.

Figure 61: Plateau d’éclairage.
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 Mode d’emploie 

 Module IFC 
Le module IFC Pro� ame 2 est un dispositif qui permet l’allumage automatique du pilote et la supervision de 
sa � amme. Il commande aussi les fonctions du foyer. Il est con� guré pour commander la mise en marche 
principale du bruleur avec une sélection entre les deux modes d’allumage du pilote : IPI (intermittent pilot 
ignition – allumage intermittent du pilote) et CPI (continuous pilot ignition – allumage continuel du pilote). Le 
module IFC Pro� ame 2 est branché directement à l’ensemble du pilote et la valve automatique et les com-
mande par des tensions électriques faibles. 

Le module IFC est alimenté par un bloc d’alimentation en courant alternative et aussi par un bloc-batterie 
de secours. Le Pro� ame 2 permet aussi la commande de la vitesse d’un ventilateur confort de 0 à 6 et de 
l’éclairage variable. La batterie externe alimente le module IFC en courant continu seulement lorsque l’alimen-
tation en courant alternative est interrompue.

1. Insérer 4 piles AA dans le compartiment des piles du TN24 (Figure 62) situé à l’arrière du poêle. 
S’assurer que « REMOTE » est sélectionné.

2. Insérer 3 piles AAA dans la télécommande Pro� ame 2 (Figure 63).

3. Brancher le cordon d’alimentation dans une prise électrique puis ouvrir la valve de l’alimentation en gaz.

4. Avec un trombone déplié, appuyer une fois sur le bouton « PRG » du compartiment des piles à l’arrière 
de l’appareil (Figure 62). Le module IFC, également situé à l’arrière du foyer, émettra 3 bips pour indiquer 
qu’il est prêt pour l’enchainement avec la télécommande.

5. Appuyer une fois sur le bouton ON/OFF de la télécommande. La télécommande émettra 4 bips pour sig-
ni� er qu’elle est enchainée avec le module IFC. La télécommande est maintenant prête à utiliser.

La première utilisation du foyer

Figure 62:  Compartiment des piles  
à l’arrière du TN24 et interrupteur 
ONOFF.

Figure 63:  Comparti-
ment des piles de la 
télécommande.

Figure 64:  
Emplacement 
de l’interrupteur    
ON-OFF.

Module 
IFC

Branchement électrique 
et raccord du gaz

Figure 65: Emplacement du module IFC.
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 Réglage du venturi 

Ajustement

Dévisser l’écrou papillon et déplacer le 
boulon d’ajustement vers le haut pour 
ouvrir le venturi et vers le bas pour le fer-
mer. Visser l’écrou papillon.

Le venturi devrait être réglé à la position 
ouverte lorsque le poêle est raccordé au 
gaz naturel et à la position fermée pour le 
propane liquide.

Remarque : 
Un réglage peut être nécessaire.

Le mécanisme d’ajustement du venturi se 
trouve à l’arrière de l’appareil (Voir Figure 
31 à la  page 20).

Un réglage peut être nécessaire.

 Réglage du clapet 

Adjustement

Le mécanisme d’ajustement du clapet est situé 
sous la plaque de revêtement supérieure.

Le clapet est réglé à l’usine en position fermée. 
Ouvrir lentement pour éliminer l’affaissement de 
la �amme et pour éviter le dépôt de suie.

Figure 66: Clapet du TN24.

Figure 67: Ajustement du venturi.
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Exigences de la valeur de la pression du gaz

    Gaz naturel  Propane
Pression d’entrée  kPa / Po d’eau  kPa / Po d’eau
Pression min. à l’entrée 2,46 / 5,0  6,13 / 12,5
Pression max. à l’entrée 6,83 / 13,9  6,83 / 13,9

Pression au collecteur
Maximum   1,87 / 3,8   5,40 / 11 
Minimum   0,54 / 1,1   1,42 / 2,9

TN24
Gaz  Orifice           Sortie   AFUE
GN  2,26 mm       24,000 btu/h  73,0%
PL  1,40 mm       24,000 btu/h  73,0%

 Alimentation en gaz 

 Exigences de la valeur de la pression du gaz 

Pour faire l’entretien de cet appareil, il suf�t de retirer le panneau arrière.

Attention : 
Le raccord de gaz devrait être installé par une personne quali�ée en entretien en conformité avec le 
code du bâtiment. L’intention de cette section est un guide pour les techniciens quali�és qui installe-
ront cet appareil. Consulter les codes du bâtiment locaux ou nationaux avant de poursuivre.

•	 Le conduit de gaz est situé à l’arrière de l’appareil. Le conduit est compatible avec un raccorde-
ment 3/8 po avec un raccord évasé de 45°. Le diamètre de la ligne de gaz est important pour le 
bon fonctionnement du système à la bonne pression. 

•	 La pression d’entrée du gaz de cet appareil est indiquée dans le tableau ci-dessous. 

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

•	 Une méthode de déconnection de la valve doit exister en utilisant un raccord évasé ou union 
(non fourni) qui permet la réparation ou le remplacement de la valve.

  Consulter les codes locaux pour connaître les exigences additionnelles.

Ouvrir l’alimentation en gaz et véri�er que tous les raccords sont serrés et qu’il n’y a pas de fuite
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Remarque:  Pour vérifier la pression du gaz, fermer l’alimentation en gaz avant de desserrer  
les vis des bornes de test. Vérifier les pressions de gaz avec le foyer allumé au  
réglage le plus élevé.

1. Retirer le panneau arrière et repérer la valve (Figure 69). 

2. Repérer les bornes de test d’entrée et de sortie identi�ées à la Figure 70. Dévisser les vis à l’aide 
d’un tournevis plat. 

3. Brancher le manomètre aux bornes. 

4. Ouvrir l’alimentation en gaz et mesurer la pression. 

5. Lorsque le test est complété, fermer l’alimentation en gaz et resserrer les vis des bornes.

La hauteur de la �amme du pilote est 
ajustée en tournant la vis d’ajustement 
située sur la valve (Figure 70).

 Vérification de la pression du gaz 

 Ajustement de la flamme du pilote 

Figure 68: Ensemble du 
pilote du TN24.

Figure 69: Emplacement de 
la valve de commande.

 

 

  
Vis d’ajustement 
du pilote

Solénoïde 
principal 
du gaz

Solénoïde 
du pilote

Modulateur 
de pression

Borne de test de 
pressions au collecteur

Borne de test de 
pression à l’entrée

Figure 70: Valve de commande du gaz.
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Fermer l’alimentation en gaz et laisser l’appareil 
refroidir à la température de la pièce avant d’effectuer la 
conversion.

 Conversion au propane 

Pour convertir ce poêle au gaz naturel vers le propane liq-
uide, utiliser la trousse TN24.LPKITA. La trousse comprend 
un nouveau pilote, un bruleur avec des trous neufs et un 
modulateur de pression pour la valve.

Pour remplacer le modulateur, consulter les instructions 
fournies avec la trousse de conversion.

Pour remplacer les trous, la porte vitrée et l’écran de pro-
tection, les bûches, les braises et le bruleur doivent être 
retirés. Consulter les sections de ce manuel pour retirer ces 
composants.

Lorsque tous les composants ci-dessus auront été retirés, 
l’ori� ce du bruleur sera accessible dans le bas de la chambre 
de combustion. Utiliser une douille ½ po pour retirer l’ori� ce. 
Appliquer le scellant pour � letage Loctite 567 pour assurer 
que le nouvel ori� ce est étanche.

Pour remplacer l’ori� ce, le chapeau du pilote doit d’abord 
être retiré. Il est retenu par un ressort. Enlever le ressort puis 
tirer sur le chapeau pour le dégager (Figure 72). Utiliser une 
clé Allen de 5/32 po ou 4 mm et tourner dans le sens antiho-
raire jusqu’à ce que l’ori� ce soit dégagé. Installer le nouvel 
ori� ce avec le même outil et serrer à un couple de serrage 
de 12 Nm (9 lb pi). Remettre le chapeau de pilote en alignant 
l’onglet à la base du chapeau avec le trou à proximité du 
pilote. Pousser pour engager le chapeau. Replacer le ressort 
en le poussant à sa place.

La conversion sera complète lorsque l’ouverture du venturi 
sera réglée. Consulter la section de ”Réglage du venturi” à la 
page 31.

Figure 71: Ensemble du pilote du  
 TN24.

Figure 72:  Retrait du chapeau du pilote.

Figure 73: Trou de l’intérieur de la 
 chambre de combustion.
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 Liste des pièces de rechange 
          

       CODES DE VENTE TN24

  
DESCRIPTION     CODES DE VENTE

Unité True North 24 complète ...................................... TN24.BODYA 

Optionnel 
Trousse de convertion True North LP ........................... TN24.LPKITA 

Pièces de rechange
Porte vitrée True North ................................................. TN24.DOORA
Écran True North .......................................................... TN24.SCRNA
Cendrier de contrôle complet True North ..................... TN24.CNTTRAY
Trousse de panneaux noirs en porcelaine True North .. TN24.PNLSETA
Brûleur True North ........................................................ TN24.BURNA
Trousse de bûches et braises True North ..................... TN24.LOGSETA
Ventilateur droit True North ........................................... 5024.54-B
Ventilateur gauche True North ...................................... 5024.53-B
Bâti d’éclairage et ampoule True North ........................ TN24.LIGHTA
Trousse de vitre teintée True North .............................. TN24.DECGLSA
Télécommande SIT ....................................................... GASC.CNTRLA
Ensemble du pilote SIT ................................................ GASC.PILOTA

Composant de ventilation optionnel
Co-axial to co-linear Adapter .......................................5096.817



36 5055.48FR-A   121016-40TN24.BODYA

Information pour l’installateur

 Schéma électrique 

LAMP 
COMFORT

FAN

D
ÉT

EC
TE

U
R 

D
E 

FL
A

M
M

E

Attention: Lors de l’entretien du 
système de commande, identi�er 
les �ls avant le débranchement. Les 
erreurs de connexion peuvent 
causer un mauvais fonctionnement 
et des conditions dangereuses. 
Toujours véri�er que l’appareil 
fonctionne correctement après un 
entretien.
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 Plaque signalétique 

DATE OF MANUFACTURE

JAN FEB MAR APR

MAY JUN JUL AUG

SEP OCT NOV DEC

2014

2015

2016

 
Blower electrical rating:  115v, 60hz, 1.1 A / Normes electriques du ventilateur:  115v, 60hz, 1.1 A
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 

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.

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 

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
 

 MINIMUM CLEARANCES TO COMBUSTIBLES / CLAIRANCES MINIMALES AVEC LES COMBUSTIBLE
 Left and Right side are determined when facing the front of the appliance. / Les côtés droit et gauche se déterminent  

en se mettant devant l’appareil et en lui faisant face.

 For installation as free standing appliance only / Pour l’installation comme 
 appareil autonome seulement 
 Sidewall / Back wall to Appliance / Du mur latéral a l’appareil     4 in./ 4 po. (102 mm)
    Ceiling to Appliance / Plafond a l’appareil   18 in./ 18 po. (457 mm)
 Vent Pipe / Déchargez le Tuyau   1.0 in./ 1.0 po. (25 mm)
 
 
 *See Installation Manual for more detail / Voyez des Directive
 de l’Installation pour plus détaux.
 

FOR USE WITH/  NATURAL GAS/ LP GAS/
EN CASE D’EMPLOI AVEC:  DU GAZ NATUREL DU GAZ LP
Minimum supply pressure / Pression minimum d’alimentation: 5.0 in/wc / 5.0 po/c.e. 12.5 in/wc / 12.5 po/c.e.
(For the purpose of input adjustment / dans le but de régler l’alimenation)      (1.25 kPa)       (3.11 kPa)
Maximum supply pressure / Pression maximum d’alimentation: 13.9 in/wc / 13.9 po/c.e. 13.9 in/wc / 13.9 po/c.e.
       (3.45 kPa)       (3.45 kPa)
Manifold pressure / Pression de la tuyauterie:      Maximum 3.8 in/wc / 3.8  po/c.e. 11.0 in/wc / 11.0 po/c.e.
       (0.95 kPa)       (2.74 kPa)

         (2.26 mm)       (1.40 mm)
Input BTU/hr (kW) / Entree BTU/h (kW): Max.:   24,000   (7.03) Max.:   24,000   (7.03)
  Min.:    13,500   (3.95) Min.:    12,000   (5.51)

Fireplace Products Ltd.
Duncan, British Columbia, 

Canada

213

MADE IN CANADA
FABRIQUE AU CANADA

This Appliance is Equipped For Use With natural gas.
Cet Appareil est Équipé Pour une Utilisation Avec 
du gaz naturalm :

160115 5055.48A   TN24

VENTED GAS FIREPLACE - NOT FOR USE WITH SOLID FUEL
FOYER AU GAZ À ÉVACUATION - NE PAS UTILISER AVEC DU 
COMBUSTIBLE SOLIDE
ANSI Z21.88-2014 / CSA 2.33-2014 Vented Gas Fireplaces
CAN/CGA 2.17-M91 Gas-Fired Appliance For Use At High Altitudes.

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 

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: TN24  
SERIES/      
SERIE:      A

La plaque signalétique ci-dessous est située à l’arrière du poêle.
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La reproduction, l’ajustement ou la traduction sans autorisation 
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Pour le soutien technique, communiquer avec votre détaillant

Web site: www. truenorthstoves.com
2975 Allenby Rd., Duncan, BC V9l 6V8


