Guide d`installation et d`utilisation du
propriétaire
pour

Kast Console III, Channing III, Liberty,
Modèle 140 alimentation à pales,
Modèle 140 alimentation à vis sans fin
de
Alaska stove company
Établi en 1977
3162 boul. Columbia, Bloomsburg, PA 17815
Tél. 570-387-0260
Téléc. 570-389-8033
Le modèle 140 à alimentation à vis sans fin peut brûler du charbon ou des granules de
bois. Le Channing III, Kast Console III, Liberty, Modèle 140 à alimentation à pales
brûlent du charbon seulement.
Comprendre votre poêle automatique :
Votre poêle automatique fonctionne en utilisant de l`air en continu avec un mécanisme
d`alimentation minutée.
L`avantage d`un système à alimentation d`air constant comparativement à un système à
contrôle thermostatique sont :
1) une saison de chauffage prolongée
2) le combustible brûle mieux
3) la boite de contrôle de chaleur automatique vous permet d`augmenter ou de
diminuer l`intensité du chauffage

Attention :
Les portes du poêles doivent être fermées en tout temps lorsque l`appareil
fonctionne. Une fois par mois le système d`évacuation devrait être inspecté
et nettoyé au besoin. Brûler des combustibles fossiles peut générer des doses
mortelles de monoxyde de carbone. Ce gaz n`a ni odeur ni couleur.
Procurez-vous un détecteur de monoxyde de carbone. Faites ramoner votre
cheminée par un professionnel avant d`utiliser votre poêle.
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Assemblage du système d`alimentation :
Localiser l`unité (voir fig. 1, fig. 2). Assurez-vous que le joint d`étanchéité du collet
arrière est positionné correctement tel que démontré à la fig. 1. La position du joint
d`étanchéité du collet arrière est essentiel puisqu`il empêche l`air de s`échapper dans
le bac de chargement, ce qui pourrait causer un feu dans le bac ou le gauchissement de
la plaque du dessus. La grille de combustion devrait s`asseoir de façon étanche dans
l`ouverture. Le moteur d`alimentation déplace la tige dans un mouvement de va et
viens ce qui pousse le charbon sur la grille de combustion. Le ventilateur de
combustion souffle de l`air à travers la grille pour la combustion du combustible. Le
filage électrique devrait être branché tel que démontré plus loin.
Filage : Branchez les prises mâles et femelles avec les lettres correspondantes
(exemple A.M. à A.F.). Branchez la prise C.M. dans une prise murale de 115 volt.
Note : Votre unité d`alimentation devrait être entièrement assemblée et prête à être
branchée.
Rhéostat : il est utilisé pour ajuster la vitesse du ventilateur de distribution d`air, vous
permettant ainsi de contrôler la quantité d`air qui sera déplacée dans la pièce.
Note : Le collet arrière est gris. Assurez-vous qu`il est bien installé entre la grille et le
boîtier d`alimentation, tel que démontré plus bas.
Important : La tige de la pale d`alimentation devrait être graissée au moins deux fois
par année avec de la graisse régulière (voir la position de la buse à graisser plus bas).
Le joint d`étanchéité de la grille de combustion devrait être appuyé sur le boîtier de
l`unité d`alimentation.
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1) contrôle automatique de chaleur
2) boîtier de l`unité d`alimentation
3) grille de combustion
4) pale d`alimentation en demi-lune
5) roue en plastique
6) support pour le moteur du ventilateur de combustion
7) boulons du couvercle ¼ x #20 x 2
8) noix : 4 # 10/32
9) bras de l`unité d`alimentation
10) moteur d`alimentation
11) bloc du moteur d`alimentation
12) bloc du bras d`alimentation
13) (2) ¼ x # 20 noix à ailettes
14) Joint d`étanchéité du collet arrière
15) Support amovible du moteur d`alimentation
16) Moteur du ventilateur de combustion
17) 2 pieds Joint d`étanchéité pour la grille de combustion
18) Adaptateur pour prise triple
19) Plaque de la pale (note 2 vis avec noix 3/8 à tête plate)
20) (2) ¼ x # 20 x 1 vis à capuchon
21) Buse à graisser
22) 4 pieds joint étanchéité 3/8 pouces

Alimentation à pale :
Ajustement de l`intensité du feu : la boite de contrôle automatique de
chaleur est votre contrôle pour la température. La boite est gradué de 1 à 5.
Un ajustement à 3 donne généralement le feu le plus bas. On obtient le
maximum de chaleur (environ 85,000 btu) lorsque le réglage est à un peu
plus de 5.
Note : À feu maximum, on doit avoir environ un pouce de cendres au bout
de la grille de combustion. Un réglage en bas de 3 pourrait éteindre le feu.
Un réglage trop haut peut faire en sorte que le charbon chaud (encore rouge)
tombe dans la bac à cendre avant d`être entièrement brûlé. Choisissez un
réglage pour rendre votre résidence confortable. Allouez suffisamment de
temps entre les ajustements pour que le feu se stabilise.
Alimentation à vis sans fin :
La boite de contrôle automatique peut-être ajustée à plus de 5 pour atteindre
le maximum de chaleur.
Lisez le manuel d`instruction au complet avant d`installer votre appareil.
Une cheminée en maçonnerie ou préfabriquée S-2100 ou type A peut-être
utilisée. Une hauteur d`au moins 15 pieds du plancher à la sortie de la
cheminée avec un conduit de 6 pouces de diamètre minimum sont exigés. Le
poêle peut également être installé avec un système à évacuation forcé ou
évacuation directe vendu par Alaska. Parlez en à votre détaillant.
Assurez vous que votre cheminée est libre de toute obstruction. La trappe de
ramonage doit être fixée solidement. Faites inspecter et ramoner votre
cheminée avant de chauffer votre appareil. Installez un détecteur de
monoxyde de carbone avant d`utiliser votre poêle. Contactez les autorités
locales compétentes afin de connaître les normes d`installations en vigueur
dans votre localité. La compagnie Alaska recommande d’installer votre
appareil avec une clé barométrique. Nous recommandons également un
tirage minimal de 0.04 pouces de colonne d’eau. Si le tirage est moins de
0.04, le poêle pourrait ne pas fonctionner correctement. Avec une clef
barométrique cela aidera à régulariser le tirage lors de grands vents et
permettra à votre poêle de brûler plus efficacement.
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L’alimentation en air frais est importante pour le fonctionnement de votre
poêle. Une maison très isolée (étanche) pourrait ne pas fournir assez d’air
comburant pour assurez une performance adéquate de votre appareil. Ceci
peut être corrigé en ouvrant une fenêtre légèrement ou en installant une prise
d’air extérieur.
Entretien et nettoyage de la vitre : La vitre de votre poêle est en
vitrocéramique résistante aux hautes températures, mais peut être fragile. Ne
lavez pas la vitre avec de l’eau froide. Ne claquez pas la porte du poêle. Les
nettoyeurs abrasifs égratigneront la vitre. Ne lavez pas la vitre lorsqu’elle est
chaude. Utilisez un nettoyeur pour vitrocéramique et un linge doux.
Entretien des placages or ou laiton : Assurez-vous de nettoyer les
empruntes et les résidus huileux avant d’allumer un feu. N`utilisez pas de
nettoyeur abrasif. L’alcool à friction et un linge doux sont recommandés.
Tout autre produit nettoyant devrait être utilisé selon les instructions du
fabricant.
Attention : si vous installez votre poêle au sous-sol et que vous utilisez une
fournaise centrale, vous devez fournir un retour d`air au sous-sol.
Exemple : ne soutirez pas d`air du sous-sol sans fournir de retour d`air,
sinon vous pourriez inverser le tirage de la cheminée causant
l`infiltration de dioxyde de soufre et de monoxyde de carbone.
Assemblage du Kast Console III, Channing III, à évacuation sur le dessus.
Note : la plupart des poêles vous sont livrés déjà assemblés.
Étape 1 : retirez toutes les pièces de la boite et du caisson. Localisez la
plaque d`alimentation (voir fig. 3). Retirez les 4 boulons de la plaque
d`alimentation. Alignez l`ensemble d`alimentation avec les trous dans la
plaque d`alimentation. Revissez les 4 boulons.
Étape 2 : placez le joint d`étanchéité du bac de chargement sur le contour
supérieur du boîtier d`alimentation. Localisez et enlevez les boulons et
rondelles du bac de chargement situé à l`arrière du poêle (voir fig.3). Placez
le bac de chargement sur le boîtier d`alimentation. Assurez vous que les 4
languettes du bac entrent à l`intérieur de l`ouverture du boîtier
d`alimentation.
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Fixez le bac de chargement au poêle de la façon suivante. Insérez une
rondelle sur les boulons, insérez les boulons dans les trous à l`intérieur du
bac de chargement, placez une autre rondelle lorsque les boulons traversent
le bac de chargement. Mettez ensuite un espaceur sur les boulons et vissez
légèrement les boulons dans le caisson. Poussez sur le bac de chargement
pour l`asseoir sur le joint d`étanchéité. Maintenant serrez les boulons
correctement.
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Étape 3 : Installation du ventilateur.
Placez le ventilateur sous le fer angle. Insérez les boulons et serrez.
Étape 4 : Enlevez la porte du caisson. Localisez la boite contenant la vitre
incluant les joints d`étanchéités et les instructions. Installez la vitre.
Remettez la porte en place. Note : Certains modèles sont livrés avec la vitre
déjà installée. Si vous avez commandé votre poêle avec le système optionnel
pour garder la vitre propre, localisez le grillage en acier inoxydable (situé
dans le caisson). Ce grillage aide à prévenir les dépôts de cendres sur la
vitre. Installez le grillage de façon à ce qu`il repose sur le fer angle situé
dans le poêle en dessous de la porte et la partie supérieure du grillage
s`appuiera sur le fer angle situé dans le haut du poêle.
Note : Installez le grillage une fois que le poêle est allumé. Utilisez des gants
pour l`installation du grillage.
Poêle à évacuation sur le dessus seulement : Cet unité vous est livré avec
une brique fixée à la partie intérieure du dos du poêle. Cette brique est
amovible et sert à deux fonctions :
1) En position ouverte : elle permet d`améliorer le tirage lors de journée
plus chaude ou si le tirage de la cheminée est insuffisant. Elle permet
aussi le nettoyage des cendres (une fois par mois)
2) En position fermée : lors de journée plus froide ou lorsque le tirage de
la cheminée est suffisant.
Pour nettoyer le système d`évacuation du poêle : Localisez la brique dans le
dos du poêle, glissez-la en position ouverte et nettoyer l`ouverture avec une
brosse ou une balayeuse. Localisez deux ouverture carrés dans le dos du
poêle (c`est par ces ouvertures que les gaz sont évacués) utiliser une brosse
ou une balayeuse pour nettoyer les cendres qui sont accumulés.
Note : Tout le système d`évacuation devrait être nettoyé à chaque 4 ou 6
semaines. Ceci peut varier selon l`utilisation et le tirage de la cheminée.
Étape 5 : Branchement des fils d`alimentation. Branchez la fiche femelle du
rhéostat dans la fiche mâle provenant du ventilateur. Note : le rhéostat agit
comme contrôle de vitesse et comme interrupteur pour le ventilateur. On
peut le fixé sur le côté du bac de chargement ou au mur à l`aide de velcro.
Branchez la fiche mâle du câble d`alimentation dans une prise de courant de
115 volts.
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Étape 6 : Positionnement du poêle. Alignez le tuyau de raccordement et
vissez le tuyau à la buse de l`appareil (voir assemblage du tuyau de
raccordement).
Étape 7 : Placez le dessus en fonte (optionnel). Si vous possédez un Kast
console III, le dessus est composé de trois morceaux. Placez d`abord la pièce
du centre et ensuite les côtés. Le dessus du Channing III est en un seul
morceau.
Guide d`installation du système de thermostat d`Alaska
Étape 1 : Branchez la boite de contrôle automatique de chaleur dans
l`ensemble d`alimentation. Fixez la boite de contrôle automatique de chaleur au
bac de chargement.
Étape 2 : Allumez le poêle en suivant les directives du manuel. Assurez vous
que les fils du thermostat ne se touchent pas. Ajustez le bouton du bas au
numéro 4 et attendez que le feu se stabilise. Baissez graduellement le bouton
du bas en laissant de 15 à 20 minutes entre les ajustement jusqu`à ce que
vous ayez environ 1 pouce de braise d`un côté à l`autre de la grille de
combustion.
Étape 3 : Branchez les fils du thermostat ensemble et ajuster le bouton du
haut à 4. Laissez le feu se stabiliser. Ajuster lentement le bouton du haut à
un niveau plus élevé jusqu`à ce que le feu atteigne le niveau désiré.
Note : À feu maximum, on doit avoir environ un pouce de cendres au bout
de la grille de combustion.
Étape 4 : Débranchez les fils du thermostat. Amenez le filage à l`endroit
désiré et fixez le thermostat. Ajustez le thermostat à la température désirée.
Note : Le réglage du feu doux et du feu élevé peut varier selon la chaleur
désirée.
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Notes : concernant l`assemblage du système de combustion pour la
granule ou le charbon.
Le modèle 140 est assemblé à l`exception du ventilateur de distribution
d`air. Suivez les directives de la page 8, étape 5 pour l`assemblage du
ventilateur. Le modèle 140 peut être démonté pour permettre son passage
dans des portes étroites. Attention : Soyez prudent lors de l`assemblage. Un
mauvais assemblage pourrait causer des fuites de fumée ou un feu dans le
bac de chargement.
*Voir plus loin pour les instructions d`installation.
Assemblage du bac de chargement.
Étape 1 : Assurez vous que le joint d`étanchéité sur le boîtier du bac de
chargement est en bonne condition.
Étape 2 : Placez le bac de chargement sur le boîtier, centrez le, fixez les
boulons et serrez.
Étape 3 : Assurez vous qu`il n`y a pas d`espace ou de vide entre la base du
bac de chargement et le dessus du boîtier.
Directives d`utilisation pour le système à alimentation à vis sans fin.
Note : Toute trace de combustible, granule ou charbon, doit être nettoyée du
système d`alimentation avant de passer d`un combustible à un autre.
N`utilisez pas de charbon détrempé. Le charbon détrempé peut causer de la
condensation et de la corrosion dans le bac de chargement.
Feu de charbon :
Étape 1 : Remplissez le bac de chargement avec du charbon sec. Branchez le
système d`alimentation à vis sans fin dans une prise 115 volts. Tournez le bouton
de la boîte de contrôle automatique de chaleur dans le sens horaire jusqu`à ce
qu`il arrête. Laissez le brûleur se remplir de charbon. Allumez le feu selon les
directives à la page 18 et 19.
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Étape 2 : Utilisez le réglage maximum pour le ventilateur de combustion
lorsque vous brûler du charbon.
Étape 3 : Le couvercle du bac de chargement doit être fermé et barré pour
que le système d`alimentation à vis sans fin fonctionne. Assurez vous que le
joint d`étanchéité du couvercle soit toujours en bonne état.
Étape 4 : Réglez le bouton du contrôle automatique de chaleur
à la position désirée. Le 3 étant approximativement la position pour le feu le
plus bas, et lorsqu`on tourne le bouton dans le sens horaire jusqu``a ce qu`il
s`arrête on obtient le feu le plus intense.
Note : Ces réglages sont approximatif et peuvent varier.
Feu de granules de bois :
Étape 1 : Remplissez le bac de chargement avec des granules. Branchez le
système d`alimentation à vis sans fin dans une prise 115 volts. Tournez le
bouton du contrôle automatique de chaleur dans le sens horaire jusqu`à ce
qu`il arrête. Laissez le brûleur se remplir à moitié de granules puis tourner le
bouton à 3.
Étape 2 : Éteignez le ventilateur de combustion.
Étape 3 : Allumez les granules en utilisant une torche ou un gel d`allumage.
Étape 4 : Une fois les granules allumées, réglé le ventilateur de combustion à
basse vitesse. Réglez le bouton du contrôle automatique de chaleur à la
position désirée. Le 3 étant approximativement la position pour le feu le plus
bas, et lorsqu`on tourne le bouton dans le sens horaire jusqu``a ce qu`il
s`arrête on obtient le feu le plus intense.
Note : Ces réglages sont approximatif et peuvent varier.
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Liste des pièces du système d`alimentation

Note : Plaque pour vidanger les cendres non illustrée. Localisée au bas du
boîtier à cendres.
1) moteur d`alimentation
2) contrôle automatique de la chaleur
3) vis sans fin
4) brûleur assemblé (6 morceaux)
5) plaque pour vidange de cendres
6) ventilateur de combustion à 2 vitesses
7) tête de la vis sans fin
8) collier de la tige de la vis sans fin
9) support d`arrêt du moteur
10) anneau pour les cendres
11) boîtier à cendres
12) joint d`étanchéité du boîtier d`alimentation
13) boîtier d`alimentation
14) interrupteur d`arrêt du ventilateur de combustion

12

À propos du système d`alimentation à vis sans fin
Le système d`alimentation à vis sans fin est capable de brûler du charbon
de calibre riz ou des granules de bois. Le combustible passe du bac de
chargement par la vis sans fin et fini dans le brûleur. Les résidus de
combustibles non brûlés sont soit soufflés hors du brûleur par le
ventilateur de combustion à 2 vitesses ou poussés dans le bac à cendres
par le nouveau combustible.
Ajuster l`intensité du feu.
La puissance du feu est contrôlée par le contrôle automatique de chaleur.
La boite est numérotée. Le 3 correspond approximativement au feu le
plus bas. En tournant le bouton dans le sens horaire on peut augmenter
l`intensité du feu. L`intensité du feu peut être augmenté en autant que la
braise rouge ne tombe pas en bas du brûleur.
Assemblage de votre modèle 140
Note : Le poêle arrive assemblé.
Étape 1 : Retirez toutes les pièces du caisson et de la boite de pièces.
Enlevez les 8 boulons du châssis des plaques d`alimentation ( 4 à chaque
plaque) Alignez les trous de l`ensemble d`alimentation avec ceux des
plaques d`alimentations. Insérez les boulons et serrez (voir. Fig. 6) Si
vous avez un modèle 140 avec un seul système d`alimentation, placez le
couvert de la plaque d`alimentation sur une ouverture.
Étape 2 : Placez le joint d`étanchéité du bac de chargement autour du
rebord supérieur du boîtier d`alimentation.
Étape 3 : Enlevez les boulons et les espaceurs du bac de chargement
situés sur la fournaise au dessus des systèmes d`alimentations.
Étape 4 : Placez le bac de chargement sur les ouvertures des systèmes
d`alimentation en plaçant les pentures du couvercle vers le caisson.
Placez un boulon avec une rondelle dans le trou en passant par le bac de
chargement, ajoutez une rondelle et un espaceur et vissez dans le caisson.
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Répétez l`opération pour le deuxième boulon. Pesez sur le bac de
chargement pour l`asseoir correctement sur le joint d`étanchéité. Serrez
les boulons. Les attaches du bac de chargement devraient être à
l`intérieur du boîtier d`alimentation (fig. 6). Si vous avez un unité avec
un seul système d`alimentation, utilisez le couvercle de la plaque du bac
d`alimentation pour sceller l`ouverture dans le bac.
Étape 5 : Installez le ventilateur. Localisez l`ouverture dans le bas de la
partie arrière de la fournaise. Enlevez les vis ¼ #20 x ½ pouces. Placez le
ventilateur dans l`ouverture et fixez le à l`aide des vis. Placez le joint
d`étanchéité de 3/8 x 24 pouces autour de la partie extérieur du dessus du
ventilateur. Placez le boîtier en métal sur la partie supérieure du
ventilateur et fixez le à l`aide des vis.
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Étape 6 : Référez vous à l`illustration pour déterminer l`endroit où fixez
la plaque d`attache pour les fils. Fixez la avec les vis taraudeuses qui sont
fournies (voir fig. 7). Branchez le ventilateur dans la prise femelle avec la
longue corde. Branchez le(s) système(s) d`alimentation dans la prise
femelle avec la corde courte. ( utilisez l`adaptateur triple si vous avez 2
systèmes d`alimentations). Branchez le tout dans une prise murale 115
volts et vérifier le fonctionnement des moteurs (voir fig. 8)

Note : Si vous avez une fournaise 140 muni d`un interrupteur de
limitation pour le ventilateur d`air chaud ``optionnel`` les instructions
sont dans la boite. Votre fournaise 140 peut être utilisé comme une
fournaise à air chaud. Contactez votre détaillant Alaska pour connaître
tous les détails. Le retour d`air froid peut se faire en retournant l`air dans
la région immédiate du ventilateur de distribution. Une boite peut aussi
être installé sur le ventilateur et les tuyaux de retour d`air froid.
Installez les tuyaux de raccordement avec 3 vis à chaque joint. Nous
recommandons un joint de silicone à haute température à chaque joint.
Une fois l`appareil en position, fixez le tuyau de raccordement sur le
dessus de la fournaise.
Étape 7 : Enlevez la porte principale du caisson. Localisez la boite
contenant la vitre, le joint d`étanchéité ainsi que les instructions
d`installation. Installez la vitre et remettez la porte en place.
Note : Le rhéostat sur la plaque d`attache pour les fils contrôle la vitesse
du ventilateur de distribution d`air vous permettant de pousser plus ou
moins d`air.
Assemblage de votre modèle 140 (suite)
Étape 1 : Placez le caisson sur l`âtre. Assurez vous que les dégagements
des murs combustibles sont adéquats. Voir à la page 26 pour les
dégagements.
Étape 2 : Placez un bout de tuyau de raccordement sur la buse
d`évacuation, bout gaufré vers le haut. Vous pouvez placer un coude à la
buse pour le modèle 140(voir fig.8)
Étape 3 : Installez la clé barométrique selon les instructions du fabricant.
Modèle 140 : Placez la clé barométrique au dessus du coude (voir fig. 8)
Poêle à évacuation sur le dessus : Placez la clé barométrique sur le bout
du tuyau de raccordement déjà installé sur le poêle. Assurez vous que la
clé est bien au niveau (voir fig. 5)
Étape 4 : Fixez un bout de tuyau de raccordement sur le manchon de la
cheminée (voir fig. 4) et installez votre collet décoratif.
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Étape 5 : Fixez un coude sur le bout du tuyau de raccordement venant du
manchon, mesurer la longueur à partir du dessus de la clé barométrique
jusque sous le coude et ajouter 3 pouces à votre mesure. Ceci représente
la longueur du tuyau de raccordement que vous devrez couper (si
nécessaire) et assembler.
Note : Nous suggérons un réglage initial à 0.04 sur votre clé
barométrique. Une fois le feu établi, vérifier les directives du fabriquant
avant l`ajustement final. Utilisez une clé barométrique de type Rc-Bt
approuvé ULC.
Allumer un feu dans votre poêle
Attention : Réchauffez votre cheminée avant d`allumer un feu.
Système d`évacuation : Assurez vous qu`il est propre et libre de tout
débris. L`humidité dans une cheminée froide ne permet pas un tirage
adéquat. Pour réchauffer la cheminée: ouvrez la porte du cendrier, placez
du papier chiffonné sur le plancher du poêle et brûler du papier jusqu`à
ce que le tirage de la cheminée soit bien établi.
Les premiers feux causeront la cuisson (fumée) de la peinture. Ouvrez les
portes et fenêtre pour bien ventiler la maison.
Si vous sentez des odeurs de soufre à n`importe quel moment, fermez
l`unité. Ouvrez les portes et fenêtre pour bien ventiler la maison.
Si votre maison est très isolée, faites installer une prise d`air extérieure
ou ouvrez une fenêtre (1 pouce) durant l`utilisation. Lors de votre
première journée d`utilisation nous vous suggérons d`allumer un feu tôt
le matin pour permettre au processus de cuisson de se produire et vous
permettre d`avoir du temps pour comprendre votre poêle.
1) remplissez votre bac de chargement avec du charbon sec
2) réchauffez votre cheminée en bâtissant un feu avec du papier
chiffonné et du bois d`allumage si nécessaire
3) Fixez solidement la boite de contrôle de chaleur à un mur près de
votre poêle. Ne la fixez pas sur le caisson du poêle.
4) Placez un bloc d`allumage sur le brûleur, allumez-le, recouvrez le
avec du charbon, fermez la porte de la fournaise
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5) Branchez le fil d`alimentation dans une prise 115 volts.
6) Ajustez votre cadran de chaleur à la position 3
7) Dans 20 à 30 minutes le feu sera pleinement établi
8) Ajustez le cadran de chaleur à la température désirée
Rappel : un réglage à 3 correspond au feu le plus bas.
Utilisez toujours votre poêle avec les portes fermées. Assurez vous que
votre détecteur de monoxyde de carbone fonctionne bien.

Avant de nous appeler
Pas assez de chaleur :
Assurez vous que le brûleur n`est pas fendu.
Vérifiez si les trous dans le brûleur sont bloqués, nettoyez si nécessaire.
Assurez vous qu`il n`y a pas de saletés en dessous du brûleur, et que la
roue du ventilateur de combustion n`est pas endommagée ou obstruée.
Enlevez le ventilateur de combustion situé à l`arrière du poêle, passer
l`aspirateur en dessous du brûleur, inspectez et nettoyez la roue du
ventilateur de combustion et remettez le tout en place.
Poussière noire :
Le charbon sec ou sale devrait être humidifié avant d`être versé dans le
bac de chargement.
Fermez le ventilateur ou débranchez l`alimentation lorsque vous versez
du charbon dans le bac de chargement ou que vous videz les cendres.
Assurez vous qu`il n`y a pas de poussières dans l`espace d`air entre la
plaque de dessus du poêle et le caisson.
Odeur de soufre :
Assurez vous de ne pas remplir le bac de chargement avec du charbon
détrempé. Note : Remplir le bac de chargement avec du charbon trop
humide pourrait faire rouiller le bac de chargement et cela annulera la
garantie du poêle. Assurez vous que l`espace entre le bac de chargement
et le caisson est libre de charbon. Assurez vous que les joints d`étanchéité
sont en bon états. Assurez vous que le tuyau de raccordement et la
cheminée ne sont pas obstrués.
Important : vérifiez le coude le plus près du poêle
Sur le Channing III nettoyez les tubes de tirages, situés dans le dos du
poêle de chaque côté du brûleur.
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Feu dans le bac de chargement :
Est-ce qu`il y a une clé barométrique ?
Est-ce que la clé barométrique est ajustée à 0.04 pouces ?
Vérifiez si le brûleur est fendu
Vérifiez si le joint d`étanchéité à l`arrière du brûleur est en bon état.
Vérifiez si le joint d`étanchéité entre le bac de chargement et le système
d`alimentation est en bon état.
Vérifiez la grosseur du charbon, il peut être trop gros. Vous devriez
utiliser la grosseur riz.
Humidité dans le bac de chargement :
Votre charbon est-il détrempé ?
Avez-vous un bon tirage ?
Le tuyau de raccordement et la cheminée sont-ils obstrués ?
Vérifiez dans le poêle derrière la brique coulissante s`il y a accumulation
de cendres.
Nettoyez les tubes de tirages, situés dans le dos du poêle de chaque côté
du brûleur. Enlevez le tuyau de raccordement et nettoyez la buse
d`évacuation.
Channing III, Kast Console III, Liberty, Fournaise 140 à pale
Entretien durant la saison de chauffage
Inspecter la cheminée et le tuyau de fumé (une fois par mois)
Nettoyez les tubes de tirages, situés dans le dos du poêle de chaque côté du
brûleur.( une fois par mois)
Ventilateur de combustion: huiler le moteur deux fois par année
nettoyez la cage du ventilateur deux fois par année
Moteur alimentation: huiler deux fois par année,
Pale d`alimentation: graisser deux fois par année
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Brûleur: nettoyer les trous du brûleur et aspirer les cendres en dessous du
brûleur en enlevant le ventilateur de combustion, situé à l`arrière du poêle
(deux fois par année)
Channing III, Kast Console III, Liberty, Fournaise 140 à pale
Entretien après la saison de chauffage
Enlevez le tuyau de raccordement. Nettoyez le à fond et rangez le dans un
endroit sec durant les mois que vous ne chauffé pas. Nettoyez les tubes de
tirages, situés dans le dos du poêle de chaque côté du brûleur.
Enlevez le charbon dans le bac de chargement et passez l`aspirateur
Brossez l`intérieur du poêle et passez l`aspirateur
Enlevez la pale en demi-lune du plateau d`alimentation (enlevez les 2 vis au
bas de la pale permettant ainsi au bras d`alimentation de sortir). Nettoyez
l`arbre, lubrifiez le et remettez le en place
Nettoyez les trous du brûleur en utilisant une mèche de la bonne dimension
Retirez le ventilateur de combustion (enlevez le boulons sous le plateau)
Une fois le plateau du ventilateur de combustion enlevé, aspirez toutes les
cendres en dessous du brûleur, nettoyer et lubrifier le moteur et nettoyer la
roulette en plastique du ventilateur. Lorsque vous remettrez le plateau en
place ne serrer pas trop le boulon. Il pourrait bloquer la roulette en plastique
du ventilateur.
Nettoyer et lubrifier le moteur du ventilateur de distribution d`air et nettoyer
la roulette du ventilateur.
Vérifiez tous les joints d`étanchéités et remplacez au besoin.
Enlevez le dessus du poêle, nettoyez et remettez le dessus à sa place.
Vaporisez une mince couche de WD-40 sur les parois intérieures du poêle.
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Une fois le poêle ventilé des gaz de WD-40, on peut placer une ampoule à
bas voltage dans le caisson pour chasser l`humidité.
Note : Si le brûleur a été enlevé, assurez vous que les joints d`étanchéité sont
en bon états et bien installés.

Entretien: Fournaise 140 à vis sans fin
Entretien durant la saison de chauffage
Ventilateur de combustion: huiler le moteur deux fois par année
nettoyer la cage du ventilateur deux fois par année
Moteur alimentation: huiler deux fois par année,
Vis sans fin: graisser deux fois par année
Brûleur: enlever la plaque en dessous et nettoyer une fois par mois
Videz le bac de chargement et la vis sans fin après la saison de chauffage
Nettoyer et brosser l`intérieur de la fournaise à la fin de la saison de
chauffage
Pulvériser du WD40 à l`intérieur de la fournaise après la saison de chauffage
Faites ramoner et inspecter la cheminée et le tuyau de fumé après la saison
de chauffage ou plus souvent si nécessaire
Entretien: Fournaise 140 à vis sans fin
Entretien après la saison de chauffage
Enlevez le tuyau de raccordement. Nettoyez le à fond et rangez le dans un
endroit sec durant les mois que vous ne chauffé pas.
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Enlevez le charbon dans le bac de chargement et passez l`aspirateur
Brossez l`intérieur de la fournaise et passez l`aspirateur
Nettoyez les trous du brûleur en utilisant une mèche de la bonne dimension
Nettoyer et lubrifier le moteur du ventilateur de distribution d`air et nettoyer
la roulette du ventilateur.
Vérifiez tous les joints d`étanchéités et remplacez au besoin.
Vaporisez une mince couche de WD-40 sur les parois intérieures de la
fournaise.
Une fois la fournaise ventilé des gaz de WD-40, on peut placer une ampoule
à bas voltage dans le caisson pour chasser l`humidité.
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ALASKA COMPANY INC
Bloomsburg, PA 17815
Modèle :

Kast console III
Channing III
Liberty

combustible : charbon
# série :

Agence américaine de protection de l`environnement.
Cet appareil brûle uniquement du charbon.
L`utilisation de tout autre combustible solide,
sauf pour l`allumage du charbon, est une violation à la loi fédérale.
CONAM inspection, inc., Auburn MA 01501 STL-002
HOMOLOGUÉ 2/97 AUX NORMES, ANSI/UL 1482, CAN/ULC S627-M90,
CSA B366-M1979 & ETLM 78-1
Cheminée : minimum 6 pouces de diamètre, approuvée à basse température,
Résidentiel, pour tous types de combustibles.
Tuyau de raccordement : 6 pouces de diamètre, calibre 24 en acier. Installez
à au moins 18 des murs et plafonds.
Des méthodes particulières doivent êtres utilisées
pour traverser des murs ou des plafonds.
Vérifiez les instructions et les règlements locaux.
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ALASKA COMPANY INC
Bloomsburg, PA 17815
Modèle :

140 alimentation (simple/double)
140 alimentation (vis sans fin)

Combustible : charbon / granules
# série :
A
Agence américaine de protection de l`environnement.
Le modèle 140 alimentation (simple/double) brûle uniquement du charbon.
L`utilisation de tout autre combustible solide,
sauf pour l`allumage du charbon, est une violation à la loi fédérale.
Le modèle 140 alimentation (vis sans fin) brûle du charbon ou des granules de bois.
L`utilisation de tout autre combustible solide,
sauf pour l`allumage du charbon/ granules de bois, est une violation à la loi fédérale.
CONAM inspection, inc., Auburn MA 01501 STL-002
HOMOLOGUÉ 2/97 AUX NORMES, ANSI/UL 1482, UL391,
CSA B366-1979 , ETLM 78-1 & CAN/ULC S627-M90,

Cheminée : minimum 6 pouces de diamètre, approuvée à basse température,
résidentiel, pour tous types de combustibles.
Tuyau de raccordement : 6 pouces de diamètre, calibre 24 en acier
Installez à au moins *8 des murs et à 18 pouces des plafonds.
Des méthodes particulières doivent êtres utilisées
pour traverser des murs ou des plafonds.
Vérifiez les instructions et les règlements locaux.
Prévenez les incendies
Installez et utilisez cet appareil conformément aux
instructions du fabricant et aux règlements locaux.
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Compagnie Alaska – Garantie limitée
Cette garantie s`applique à l`acheteur d`origine. L`achat doit se faire par le biais
d`un détaillant Alaska. La garantie suivante s`applique à partir de la date d`achat.
Défaut de fabrication du caisson (10 ans), pièce en fonte (2 ans), moteurs du
système d`alimentation (2 ans), toutes autre pièces électriques (1 an), la vitre et le
tiroir à cendres ne sont pas garantis.
La garantie se s`applique pas si les dommages sont causés par un accident, une
mauvaise utilisation ou manipulation, un usage abusif, la rouille ou la corrosion.
N`effectué aucune réparation sans l`approbation du fabriquant.
Les coûts de transport et frais de déplacement pour la main d`œuvre requise pour
toutes pièces ou réparations couvertes sous la garantie sont la responsabilité de
l`acheteur.
Pour effectuer une réclamation, contactez le détaillant de qui vous avez acheté
votre appareil. Dans l`éventualité ou cet appareil doit être retourné à l`usine pour
une inspection ou une réparation, l`acheteur d`origine doit expédier l`unité port
payé à : Alaska Co. Inc. 3162 boul. Columbia, Bloomsburg, PA 17815.
Pour que cette garantie limitée prenne effet, la section suivante doit être détachée,
remplie par l`acheteur d`origine et postée à : Alaska Co. Inc, P.O. Box 706
Bloomsburg, PA, 17815 dans les 30 jours suivant la date d`achat.
Toute responsabilité pour des dommages reliés à l`utilisation, ou pour des manquements à toutes garantie écrites
ou implicites est ici-même rejeté et exclue.
Certaines provinces ne permettent pas l`exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou reliés à
l`utilisation, donc la limitation ou l`exclusion ci-dessus, peut ne pas s`appliquer à vous. Cette garantie vous donne
des droits spécifiques et vous pouvez aussi avoir d`autres droits qui varient d`une province à l`autre.
Cette garantie est nulle si vous ne retournez pas la section détachable dans les 30 jours suivant la date d`achat.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Découpez ici et postez à l`adresse mentionné

Coupon d`enregistrement de la garantie
Nom :____________________________________________________________
Adresse :__________________________________________________________
Ville : ________________Province :_________________Code postal_________
Numéro de téléphone :_______________________
Nom du détaillant :______________________Date d`achat_________________
Numéro de série de l`appareil :________________
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