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Ce document a été fourni avec votre foyer focus
VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CE MANUEL 
POUR RÉFÉRENCE

GYROFOCUS GAZ____
Manuel d’installation

et d’utilisation 

 AVERTISSEMENT

RISQUE D’INCENDIE OU D’EXPLOSION
Le non-respect de l’avertissement de 
sécurité peut entraîner des blessures 
graves, la mort ou des dommages 
matériels.

- Ne pas stocker ou utiliser d’essence ou 
d’autres vapeurs et liquides inflammables 
à proximité de cet appareil ou de tout autre 
appareil.

- QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR 
DE GAZ
 • N’essayez pas d’allumer un appareil.
 • Ne touchez à aucun interrupteur 

électrique ; n’utilisez aucun téléphone 
dans votre bâtiment.

 • Quittez le bâtiment immédiatement.
 • Appelez immédiatement votre 

fournisseur de gaz depuis le téléphone 
d’un voisin. Suivez les instructions du 
fournisseur de gaz.

 • Si vous ne pouvez pas joindre votre 
fournisseur de gaz, appelez les pompiers.

- L’installation et l’entretien doivent être 
effectués par un installateur qualifié, une 
agence de service ou le fournisseur de gaz.

INSTALLATEUR : 
Laissez ce manuel avec l’appareil.
CONSOMMATEUR : 
Conservez ce manuel pour référence 
ultérieure.
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Veuillez lire attentivement l’intégralité de ce manuel avant 
d’installer et d’utiliser votre foyer Focus. Un non-respect 
des instructions peut causer des dégâts matériels, 
blessures corporelles ou même la mort. Si cet appareil 
de chauffage est mal installé, un incendie peut en 
résulter. Pour réduire le risque d’incendie, veuillez suivre 
les installations de montage. Contactez les services de 
votre immeuble ou les pompiers à propos d’éventuelles 
restrictions et inspection d’installation dans votre secteur.

L’installation doit être conforme aux codes locaux ou, en 
l’absence de codes locaux, au National Fuel Gas Code, 
ANSI Z223.1/NFPA 54, ou au Natural Gas and Propane 
Installation Code, CSA B149.1.

CONSERVEZ CE MANUEL A PORTEE DE MAIN POUR 
VOUS EN REFERER ULTERIEUREMENT:

Tous les AVERTISSEMENTS et REGLES DE PRUDENCE 
apparaitront dans des encadrés ELLES DOIVENT ETRE 
IMPERATIVEMENT OBSERVEES.

Merci d’avoir choisi un foyer Focus.

Désignation de l’appareil: Gyrofocus Gaz

Fabricant:
Focus - Atelier Dominique Imbert
Le fort – 34380 Viols le fort – France.
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 INSTALLATION, FONCTIONNEMENT ET MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

Cet appareil peut être installé dans une maison usinée située en permanence sur le marché des pièces de rechange 
(États-Unis uniquement), lorsque les codes locaux ne l’interdisent pas. Cet appareil ne doit être utilisé qu’avec le type 
de gaz indiqué sur la plaque signalétique. Cet appareil n’est pas convertible pour être utilisé avec d’autres gaz, sauf si 
un kit certifié est utilisé.

AVERTISSEMENT

LE NON-RESPECT DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, LA MORT OU 
DES DOMMAGES MATÉRIELS.

- NE PAS STOCKER OU UTILISER D’ESSENCE OU D’AUTRES VAPEURS ET LIQUIDES INFLAMMABLES À  
PROXIMITÉ DE CET APPAREIL OU DE TOUT AUTRE APPAREIL.

- QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ
• N’essayez pas d’allumer un appareil quelconque.
• Ne touchez à aucun interrupteur électrique ; n’utilisez aucun téléphone dans votre bâtiment.
• Quittez le bâtiment immédiatement.
• Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz depuis le téléphone d’un voisin. Suivez les instructions du 

fournisseur de gaz.
• Si vous ne pouvez pas joindre votre fournisseur de gaz, appelez les pompiers.

- L’INSTALLATION ET L’ENTRETIEN DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS PAR UN INSTALLATEUR QUALIFIÉ, UNE   
 AGENCE DE SERVICE OU LE FOURNISSEUR DE GAZ.

INSTALLATEUR : Laissez ce manuel avec l’appareil.

CONSOMMATEUR : Conservez ce manuel pour référence ultérieure.

Les enfants et les adultes doivent être avertis des risques de température élevée en surface et doivent se tenir à l’écart 
pour éviter les brûlures ou l’inflammation des vêtements.

 AVERTISSEMENT

Cet appareil à tirage naturel doit être installé dans une maison préfabriquée (USA uniquement) ou mobile installée 
à demeure, ou un mobile-home. Titre 24 CFR, Partie 3280, aux États-Unis, ou à la norme d’installation dans les 
maisons mobiles, CAN/CSA Z240 MH Series, au Canada. 
Si les informations contenues dans ces instructions ne sont pas suivies à la lettre, un incendie ou une explosion 
peut se produire et causer des dommages matériels, des blessures ou la mort. 

Spécifications
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 AVERTISSEMENT

MISE À LA TERRE ÉLECTRIQUE

CES APPAREILS À TIRAGE NATUREL DOIVENT ÊTRE MIS À LA TERRE CONFORMÉMENT AUX CODES LOCAUX 
OU, EN L’ABSENCE DE CODES LOCAUX, AU CODE ÉLECTRIQUE NATIONAL, ANSI/NFPA 70, OU AU CODE 
ÉLECTRIQUE CANADIEN, CSA C22.1

 AVERTISSEMENT

INSTALLATION ET SERVICE

L’INSTALLATION ET L’ENTRETIEN DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS PAR UN INSTALLATEUR QUALIFIÉ AUTORISÉ, 
UNE AGENCE DE SERVICE OU UN FOURNISSEUR DE GAZ.

TOUTE MODIFICATION DU PRODUIT QUI ENTRAÎNE LA FORMATION DE SUIE OU DE CARBONE ET QUI PROVOQUE 
DES DOMMAGES N’EST PAS DE LA RESPONSABILITÉ DU FABRICANT.

 AVERTISSEMENT

APPAREIL GAZ

CET APPAREIL NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QU’AVEC LE TYPE DE GAZ INDIQUÉ SUR LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE. 
CES APPAREILS NE SONT PAS CONVERTIBLES POUR ÊTRE UTILISÉS AVEC D’AUTRES GAZ, SAUF SI UN KIT 
CERTIFIÉ EST UTILISÉ ET QUE LA CONVERSION EST EFFECTUÉE PAR UN TECHNICIEN QUALIFIÉ AUTORISÉ.

LES NORMES APPLICABLES SONT LA ANSI Z21.88/CSA 2.33A - FOYER À GAZ RACCORDÉS ET LA CAN/CSA 
2.17-M91 - APPAREILS À GAZ POUR UTILISATION À HAUTE ALTITUDE.

Ce foyer à gaz et son conduit DOIVENT être raccordés directement à l’extérieur et NE DOIVENT JAMAIS être connectés 
à un conduit desservant un appareil à combustible solide indépendant. Chaque appareil à gaz DOIT avoir son propre 
conduit. Les systèmes de conduits collectifs sont interdits.

Cet appareil DOIT être utilisé avec un système de ventilation tel que décrit dans ce manuel d’installation. AUCUN AUTRE 
système ou composant de ventilation NE PEUT ÊTRE UTILISÉ.

Inspectez régulièrement le chapeau du conduit de fumée externe pour vous assurer qu’aucun débris, plante, arbre ou 
arbuste ne gêne la circulation de l’air.

NE JAMAIS OBSTRUER le flux d’air de ventilation. Maintenez l’avant de l’appareil ÉLOIGNÉ de tous les obstacles et 
matériaux pour l’entretien et le bon fonctionnement.

Éteignez le gaz avant de procéder à l’entretien de l’appareil. Il est recommandé qu’un technicien de service qualifié 
effectue un contrôle/une révision de l’appareil une fois par an.
Tout écran de sécurité ou garde enlevé pour l’entretien DOIT être remplacé avant de faire fonctionner l’appareil.

Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé avec du combustible solide et ne doit être utilisé que dans les conditions 
d’alimentation en gaz indiquées sur l’étiquette de données.

NE PAS utiliser cet appareil comme source de chaleur temporaire pendant la construction.

Spécifications
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Cet appareil est un APPAREIL DE CHAUFFAGE DE PIÈCE DOMESTIQUE. Il ne doit pas être utilisé à d’autres fins telles 
que le séchage des vêtements, etc.

Si le dispositif de surveillance de la flamme est éteint intentionnellement ou non, il ne faut pas essayer de rallumer le gaz 
avant qu’au moins 3 minutes se soient écoulées.

Appareil à gaz décoratif ventilé : n’est pas une source de chaleur ; ne doit pas être utilisé avec un combustible solide.

N’utilisez pas cet appareil si une pièce a été immergée. Appelez immédiatement un technicien qualifié pour inspecter 
l’appareil et pour remplacer toute pièce du système de contrôle et toute commande de gaz qui a été immergée

Les vêtements ou autres matériaux inflammables ne doivent pas être placés sur ou à proximité de l’appareil.
 
Tout écran de sécurité, garde ou barrière retiré pour l’entretien d’un appareil doit être remplacé avant de faire fonctionner 
l’appareil.
 
L’installation et la réparation doivent être effectuées par un technicien qualifié. L’appareil doit être inspecté avant 
utilisation et au moins une fois par an par un prestataire de services professionnels. Plus fréquemment un nettoyage 
peut être nécessaire en raison de la présence excessive de peluches sur les tapis, la literie, etc. Il est impératif que les 
compartiments de contrôle, les brûleurs et les passages d’air de circulation de l’appareil soient maintenus propres. 

En raison des températures élevées, l’appareil doit être situé hors de la circulation, loin des meubles et des rideaux.

 DANGER

CHAUD CHAUD CHAUD !!! 

Cet appareil est un appareil de CHAUFFAGE et il devient très chaud en fonctionnement.

ENFANTS et ANIMAUX

La chaleur rayonnante peut chauffer des surfaces telles que le pourtour et les garnitures de la cheminée à des 
températures qui, bien que jugées sûres, peuvent être assez inconfortables au toucher, en particulier pour les 
enfants et les animaux domestiques. Les enfants et les animaux domestiques doivent toujours être surveillés 
lorsqu’ils se trouvent dans la pièce où se trouve l’appareil. La télécommande doit être gardé hors de portée des 
enfants. En présence d’enfants, nous vous recommandons vivement d’installer devant la cheminée un pare-
étincelle.

SURFACES CHAUDES

Sachez que, bien que sûrs, certains matériaux et finitions combustibles, même s’ils sont installés aux endroits 
indiqués, peuvent, avec le temps, se décolorer, se déformer ou présenter des fissures.

La chaleur convective sortira de l’appareil et remontera le long de la surface du mur si elle n’est pas entravée. Les 
manteaux de cheminée et les saillies peuvent aider à diriger la chaleur loin du mur. ÉVITEZ DE PLACER des objets 
sensibles à la chaleur tels que des téléviseurs, des peintures, des décorations, etc. au-dessus des cheminées ou 
près du bord des saillies, sauf si cela est approprié.

Spécifications
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Spécifications

•	Les	autorités	compétentes	(telles	que	le	service	municipal	des	batiments,	les	pompiers,	le	bureau	de	prévention	des	
feux…) doivent être consultées avant l’installation afin de déterminer l’éventuel besoin d’obtention d’un permis.

•	Avoir	 recours	à	des	solutions	de	fortune	 lors	de	 l’installation	peut	aboutir	à	de	graves	dommages.	Une	telle	
installation ne sera pas couverte par la garantie limitée focus.

•	Lorsque	cet	appareil	de	chauffage	est	mal	installé	un	incendie	peut	en	résulter.	Afin	de	réduire	un	tel	risque,	
veuillez suivre les instructions d’installation. Contactez les services de constructions résidentielles ou les 
pompiers à propos d’éventuelles restrictions et visite d’inspection de l’installation dans votre secteur.

 CARACTÉRISTIQUES

• Diamètre du foyer 49-7/32-inch (1.25m); poids 330 lbs (150 kg)

• Diamètre du conduit: 8-3/8-inch (219 mm) ; longueur réalisée sur mesure

• Poids du conduit: 10,6 lbs par pied (16kg par mètre)

• 1/8-inch (3 mm) d’épaisseur d’acier

• Peinture à haute résistance thermique

• La garantie du bon fonctionnement est donnée pour une longueur de conduit (intérieur = extérieur) de 4,25m (14’) 
minimum

Modèle Gyrofocus Gaz
Gaz Naturel Propane

Entrée Maximum

Altitude ≤ 2000 ft 
(610 m) Btu/hr  46000 37500 

Altitude ≥ 2000 ft 
(610 m) Btu/hr 54000 42000

Entrée Minimum Btu/hr  17000  11000

Pression Fournie
in w.g. 7  11

kpa 1.74 2.74

Pression multiple
Maximum

in w.g.  6  10.5

kpa  1.4 2.6 

Pression multiple
Minimum

in w.g.  2  6

kpa  0.25 0.34 

Injecteur du brûleur principal  1200 400 

Marquage de l’injecteur pilote OP9043 OP9288



7

Spécifications
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Spécifications

 RÈGLES GÉNÉRALES SUR LES SORTIES DE TOIT

 RÈGLES CONCERNANT LE FOYER

Ne pas connecter cette unité à un conduit de cheminée déjà utilisé par un autre appareil de chauffage!

Exigences du Gyrofocus Gaz: la longueur totale du conduit (intérieur + extérieur) doit être de 4,25 m (14’) minimum et 5,2 
m (17’) lorsque l’installation se trouve à moins de 5 km (3 miles) de l’océan, ou si un coude de 30° ou plus est nécessaire.

Le Gyrofocus doit être connecté à une cheminée respectant les exigences du Type HT dans les standards des installations 
de chauffage résidentiels UL 103 / ULC S629. Par exemple un système de cheminée isolé en acier inoxydable de classe 
A avec un diamètre intérieur minimum de 20 cm (8 pouces).
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Spécifications

 RÈGLES CONCERNANT LA STRUCTURE PORTEUSE 

 AVERTISSEMENT

LE SUPPORT DE LA PLATINE DE SUSPENSION (STRUCTURE DU TOIT, DALLE…) DOIT ÊTRE CALIBRÉ EN 
ADÉQUATION AVEC LES CHARGES FIXES ET DYNAMIQUES INNÉRANTES AU FOYER. LE CALCUL DE LA 
RÉSISTANCE MÉCANIQUE DU SUPPORT N’EST PAS DE LA RESPONSABILITÉ DE FOCUS OU DE SES PARTENAIRES. 
IL EST DE VOTRE RESPONSABILITÉ DE CONSULTER UN INGÉNIEUR OU UN ARCHITECTE POUR VOTRE PROJET.

 CONDUITS DE RACCORDEMENT

Les conduits de raccordement sont toutes les parties non isolées de la cheminée, y compris le conduit Focus, l’adaptateur 
universel 8 pouces Focus et le raccord simple paroi fourni par le constructeur du conduit isolé.

Afin d’éviter les déperditions de chaleur, ces conduits ne doivent pas passer à travers un grenier ou des combles, un 
placard ou tout autre espace fermé similaire, tel qu’un plancher creux ou un faux-plafond.

Le passage à travers un grenier, un plafond ou rez-de-charpente doit être effectué avec une cheminée isolée respectant 
toutes les recommandations du fabricant.

 AVERTISSEMENT

LE PASSAGE À TRAVERS UN MUR OU UNE PARTIE D’UNE CONSTRUCTION COMBUSTIBLE N’EST PAS UNE 
INSTALLATION APPROPRIÉE POUR CE FOYER FOCUS.

 DISPOSITIF D’ARRIVÉE D’AIR NEUF

Pour un fonctionnement optimal, Focus recommande la présence d’une arrivée d’air neuf (idéalement placé sous le 
foyer). Nous conseillons par exemple le produit Deflect-O A0684, réalisé en aluminium semi-rigide.

Taille minimum de l’arrivée d’air neuf :

Ce dispositif d’arrivée d’air 
neuf est obligatoire lorsque 
vous utilisez des appareils de 
ventilation mécanique tels que 
hottes de cuisine, extracteurs 
d’air permanents ou tout autre 
système d’air conditionné créant 
une dépression dans l’habitation.

IMPORTANT
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 VANNE DE FERMETURE GAZ

 DISTANCE AU MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

Distances de sécurité par rapport au matériaux combustibles.

Spécifications

≥ 300
≥ 300

≥ 300
12’’ 12’’

12’’
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Instructions d’installation

 PIÈCES, MATÉRIAUX ET OUTILS NÉCESSAIRES À L’INSTALLATION INCLUS

• L’appareil et les pièces désignées sont la boîte à feu, la plaque d’ancrage, le tuyau de cheminée en acier, le kit de 
focalisation (gant de protection contre la chaleur, gants de montage, boîte de peinture de retouche, trappe d’évacuation 
des cendres) et les rondelles isolantes.

• Outils nécessaires : perceuse, clé Allen M8, niveau, tournevis, clé M5, échafaudage (jusqu’à la hauteur sous plafond), 
composé réfractaire.

• 2 personnes minimum sont nécessaires pour l’installation.

 OPTIONS

• Platine sur mesure (inclinée, ...)
• Conduit supplémentaire Focus

 DÉTAILS DE L’ASSEMBLAGE

A. DÉTAIL DU MANCHON DE JONCTION
      

NOTE :  Les manchons de jonction ne sont fournis que lorsque 
la hauteur sous plafond dans la pièce nécessite plusieurs 
conduits Focus en plusieurs parties. 
(Vous ne devriez pas trouver de manchon de jonction dans une 
pièce avec une hauteur sous plafond de 9 pieds - 2,7m).
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Instructions d’installation

B. DÉTAIL DE LA PLATINE AJUSTABLE
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Instructions d’installation

C. DÉTAIL DE L’INSTALLATION

Ø160 mm

Ø350 mm
mini

100 mm

80 mm
Arrière

Avant

!

600 > X > 700
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Instructions d’installation

élément réglable

!

collier 
obligatoire

!

!

SOUDURE

5 6

7 8
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Instructions d’installation
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Instructions d’installation

13 14

15 16
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Instructions d’installation

couper le tube dégainer le tuyau

installer l’écrou et les 
demi-anneaux symétriques

serrer le raccord pour 
sceller la connexion

tester l’installation et protéger la 
partie décollée avec du ruban adhésif

DÉTAIL RACCORD SUR FLEXIBLE INOX

17 18

19 20
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Instructions d’installation

21 22

23 24
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 L’INSTALLATION DE LA CONDUITE DE GAZ

• Dimensionnez et acheminez correctement la conduite d’alimentation en gaz depuis le régulateur d’alimentation jusqu’à 
la zone où l’appareil doit être installé, conformément aux exigences de la dernière édition du National Fuel Gas Code, 
NFPA 54 (États-Unis) ou CAN/CSA-B1491 (Canada).

N’utilisez jamais de tuyau galvanisé ou en plastique, sauf si cela est spécifié spécifiquement pour une utilisation avec 
le gaz. Les conduites de gaz doivent être acheminées, construites et faites de matériaux strictement conformes aux 
codes et règlements locaux. Une personne qualifiée telle qu’un plombier ou un installateur de gaz doit être engagée 
pour dimensionner et acheminer correctement la ligne d’alimentation en gaz vers l’appareil.

L’installation d’une ligne d’alimentation en gaz depuis l’alimentation en combustible jusqu’à l’appareil implique de 
nombreuses considérations de matériaux, de protection, de dimensionnement, d’emplacement, de contrôle, de 
sédiments sous pression et d’autres critères. Le dimensionnement et/ou l’installation de la tuyauterie de gaz ne 
doit être effectué que par une personne qualifiée.

Instructions d’installation

alimentation gaz 
(non fourni)

1000 mm maxi
25 26
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 MISE EN SERVICE DE L’APPAREIL

A. VÉRIFICATION DE L’ALLUMAGE DE LA VEILLEUSE

1. Allumez la veilleuse tel que décrit dans les instructions d’utilisation.
2. Assurez-vous que la veilleuse reste allumée.
3. Éteignez la veilleuse.

La flamme de la veilleuse doit envelopper 3/8” à 1/2” du thermocouple 

B. INSPECTION DU BRÛLEUR PRINCIPAL

1. Allumez la veilleuse tel que décrit dans les instructions d’utilisation.
2. Allumez le brûleur principal tel que décrit dans les instructions d’utilisation.
3. Vérifiez que la veilleuse allume de manière croisée et homogène le brûleur principal et que ces derniers restent 
tous deux allumés.
4. Vérifiez le correct fonctionnement des brûleurs « auxiliaires » tel que  décrit dans les instructions d’utilisation.
5. Éteignez totalement l’appareil

C. CONTRÔLE DES PRESSIONS

L’appareil est préréglé de manière à fournir les puissances indiquées dans les données techniques.
Aucun ajustement supplémentaire n’est nécessaire. Veuillez toujours vérifier la pression d’entrée ainsi 
que la pression du brûleur.

1. Fermez la vanne de gaz sur l’appareil.
2. Desserrez la vis sur le point de mesure de la pression d’entrée sur la vanne de gaz et raccordez le manomètre.
3. Assurez-vous que la pression mesurée corresponde à la pression d’alimentation prescrite.
4. Effectuez le test lorsque l’appareil fonctionne à plein régime (y compris les brûleurs « auxiliaires ») et avec 
seulement la veilleuse allumée.
5. Si la pression est faible, vérifiez que vous utilisez une dimension de tuyaux d’alimentation correcte.
6. Si la pression est trop élevée (de plus de 5 mbar), l’appareil peut être installé, mais il faudra contacter votre com-
pagnie d’approvisionnement en gaz.
7. Desserrez la vis sur le point de mesure de la pression du brûleur sur la soupape de gaz et raccordez le manomètre.
8. Assurez-vous que la pression mesurée corresponde à ce qui est indiqué dans les données techniques.
9. La valeur mesurée devrait correspondre à +/- 10 % de la valeur annoncée. Dans le cas contraire, veuillez con-
tacter votre fournisseur.

REMARQUE : Après avoir contrôlé les pressions et retiré les manomètres, les vis dans les points de mesure de 
pression doivent être revissées et l’étanchéité au gaz du système doit être contrôlée.

D.	RÉGLAGE	DE	LA	PRESSION	DU	BRÛLEUR	POUR	LES	HAUTES	ALTITUDES	(≥	2000’)

La conversion doit être effectuée par un représentant autorisé du fabricant, conformément aux exigences du fabricant 
et des autorités provinciales ou territoriales compétentes et conformément aux exigences des codes d’installation 
CSA B149.1 ou CSA B149.2.

Instructions d’installation
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Instructions d’installation

1. Retirer les vis de la sole du brûleur

2. Sortir la sole du brûleur

3. Fermer la vanne d’alimentation gaz 

4. Déconnecter le flexible d’arrivée 
    de gaz du brûleur

5. Retirer les 4 vis du brûleur

6. Sortir le brûleur du foyer
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Instructions d’installation

7. Mesure de la pression du brûleur : 

L’image ci-dessous montre les deux raccords de mesure de la pression sur le contrôleur.
Chaque prise est accompagnée d’une flèche. 
La première flèche pointe vers l’intérieur du contrôleur, c’est la pression
d’alimentation en gaz. 
La deuxième flèche pointe vers l’extérieur, c’est la prise de pression du brûleur.

La pression d’alimentation en gaz est régie par le régulateur d’alimentation en gaz et la tuyauterie de l’appareil.
Ce point peut être utilisé pour mesurer la pression d’alimentation de l’appareil.
C’est la prise de pression du brûleur qui est importante pour cette opération.

Avec la commande en position OFF, desserrez (mais ne retirez pas) la vis à l’intérieur du taraudage et connectez le tube 
du manomètre au taraudage. Allumez maintenant le brûleur.
La valeur indiquée sur le manomètre est la pression du brûleur.

pression d’alimentation en gaz

prise de pression du brûleur
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8. Réglage de la pression du brûleur :

La vis de réglage est accessible par un trou dans le couvercle avant de la commande, celui-ci peut-être bloqué par un 
bouchon en plastique, dans ce cas, retirez le bouchon.

Ajustez la vis de réglage jusqu’à ce que la pression du brûleur atteigne les 4.5’’ WG pour le Gaz Naturel et 8’’ WG pour 
le Gaz Propane. Cette valeur doit être réglée lorsque le brûleur est allumé pendant environ 10 minutes et que le brûleur 
est chaud.

8. Éteindre le brûleur, retirer le tube et serrez la vis.

9 . Compléter et coller l’étiquette suivante après conversion :

vis de réglage

Instructions d’installation

This appliance has been converted for use at high altitude of : _________   ft

Orifice size (Injector size) :________________

Manifold Pressure : ____________ WG”

Input : ________________ BTU/Hr

Date of Conversion : ______________________

Converted by : ________________________________________

Please note this Appliance (Gyrofocus) Model N° ____________  can be installed
up to a high altitude of 4500’
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 RÉCEPTEUR

Instructions d’utilisation

Appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation du récepteur à l’aide d’un 
petit outil long jusqu’à ce que vous entendiez le deuxième des deux bips. 
Après le second bip, relâchez le bouton de réinitialisation.
Appuyez sur le bouton  de la télécommande et maintenez-le enfoncé 
jusqu’à ce que vous entendiez le deuxième des deux bips. Relâchez le 
bouton .

Si vous entendez un long bip, cela indique que la séquence d’appairage 
a échoué ou que le câblage est incorrect. Synchronisez à nouveau la 
télécommande.

BOUTON RESET

Bouton manuel 
en position ON

Vis du régulateur de pression

Après avoir retiré le bouchon en plastique noir. Tournez la vis 
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour diminuer 
la pression et dans le sens des aiguilles d’une montre pour 
l’augmenter. 
Ce réglage est nécessaire pour les conversions de carburant.

Bouton de la vanne 
principale en position ON 

Ce bouton est AUTOMATIQUE et se met en 
position OFF lorsque le foyer est éteint et en 
position ON lorsque le foyer est allumé.

NOTE! Pour un fonctionnement normal, le bouton MANUAL de la vanne de gaz ne peut pas être en position MAN ; il doit être en 
position ON.

BOUTONS VANNE DE GAZ
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 DISPOSITION DES BÛCHES EN CÉRAMIQUE

Seules les céramiques fournies avec cet appareil doivent être utilisées. La pose des céramiques doit être effectuée 
uniquement selon les indications des pages suivantes. Les pièces de rechange, y compris le tapis, sont disponibles 
auprès de votre revendeur, mais ne doivent être installées que par un installateur qualifié.

IDENTIFICATION DES PIÈCES DU KIT DE POSE :

BÛCHES SUPPLÉMENTAIRES :

vermiculite noire

bûche 8

bûche 9

bûche 10 bûche 11

bûche 12

Petits cailloux noirs

Ecorces grises 

bûche 13

Instructions d’utilisation
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Dispersez les écorses grises comme indiqué ci-dessus, en vous 
assurant qu’aucune écorses grise n’entre dans la zone du brûleur.

Posez la bûche 1 comme indiqué ci-dessus.

Posez la bûche 2 comme indiqué ci-dessus.

Posez la bûche 3 comme indiqué ci-dessus.

Posez la bûche 4 comme indiqué ci-dessus.

Posez la bûche 5 comme indiqué ci-dessus.

Instructions d’utilisation
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Posez la bûche 6 comme indiqué ci-dessus.
Poser la bûche 7 comme indiqué ci-dessus, la mise en place est 
maintenant terminée. Assurez-vous que la zone du brûleur est encore 
dégagée, et vérifiez que le pilote est correct et que les feux croisés du 
pilote vers le brûleur principal se font en normalement.

Dispersez des vermiculites noires, des petits cailloux noirs et posez des 
bûches supplémentaires comme vous le souhaitez sur la zone grise

Instructions d’utilisation
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Instructions d’utilisation

 TYPE DE BATTERIE

Récepteur : 4x AA, taille R6.
Émetteur : 2 x AAA (alcalin seulement).

 NOTES GENERALES

Le câblage de la soupape et du récepteur doit être 
terminé avant de commencer l’allumage. Sinon, 
l’électronique pourrait être endommagée.

Notice

Batteries - Combiné
- Indicateur de batterie faible sur les téléphones portables.

Batteries - Récepteur
- Indication de batterie faible : bips fréquents pendant 3 
secondes lorsque le moteur tourne.
- Un adaptateur secteur peut être utilisé à la place des 
piles.
- Le module de contrôle de la vitesse du ventilateur et de 
l’éclairage/du variateur comprend l’alimentation secteur 
ainsi que des batteries dans le récepteur pour une 
sauvegarde automatique en cas de coupure de courant.

- Sans utiliser d’adaptateur secteur, il est recommandé 
de remplacer la batterie au début de chaque saison de 
chauffage.
- Les piles usagées ou déchargées doivent être retirées 
immédiatement. Si elles sont laissées dans l’appareil, 
les piles peuvent se renverser, fuir et/ou exploser.
- N’exposez PAS les piles (y compris pendant le 
stockage) à la lumière directe du soleil, à une chaleur 
excessive, au feu, à l’humidité ou à un choc violent. 
Chacune de ces conditions peut entraîner une 
surchauffe, une fuite et/ou une explosion des piles.
- Les piles neuves et anciennes et les piles de marques 
différentes ne doivent pas être utilisées ensemble. 
Le mélange de différentes piles peut provoquer une 
surchauffe, une fuite et/ou une explosion.

Warning

Version du logiciel
Appuyez simultanément sur les touches , et  .La 
version du logiciel s’affiche.

Numéro de modèle du combiné
Appuyez et bouttonnez simultanément. Le numéro de 
modèle du combiné s’affiche.

Désactiver les fonctions
1. Installer des piles. Toutes les icônes sont affichées et 
clignotent.
2. Pendant que les icônes clignotent, appuyez sur le 
bouton de fonction correspondant et maintenez-le 
enfoncé pendant 10 secondes.
3. L’icône de fonction clignotera jusqu’à ce que la 
désactivation soit terminée. La désactivation est terminée 
lorsque l’icône de la fonction et deux barres horizontales 
sont affichées.

REMARQUE : Si un bouton de désactivation est enfoncé, 
il n’y a pas de fonction et deux barres horizontales sont 
affichées.

REMARQUE : La désactivation reste en vigueur après le 
changement des piles.
Activation des fonctions
1. Installer des piles. Toutes les icônes sont affichées et 
clignotent.
2. Pour activer une fonction, appuyez sur le bouton 
correspondant et maintenez-le enfoncé pendant 10 
secondes.
3. L’icône de la fonction continuera à clignoter jusqu’à 
ce que l’activation soit terminée. L’activation est terminée 
lorsque l’icône de la fonction est affichée.

Les fonctions suivantes peuvent être désactivées/
activées
- La preuve pour les enfants 
- Mode programme
- Mode thermostatique (désactive également le MODE 
PROGRAMME)
- Mode éco 
- Fonctionnement de la lumière/du variateur
- Fonctionnement du ventilateur de circulation
- Fonctionnalité auxiliaire
- Compte à rebours
Définition du code électronique
(Première utilisation seulement)
Combiné de radiofréquence 
Un code est sélectionné automatiquement pour tous les 
appareils électroniques Mertik Maxitrol parmi les 65.00 
codes disponibles. Le récepteur doit être jumelé avec le 
combiné.
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A. REGLAGE EN MODE FAHRENHEIT OU CELSIUS

Pour passer en mode °C ou °F, presser 
simultanément les boutons  et .

NOTE : L’affichage des résultats en °F 
donne un mode 12 heures. L’affichage 
des résultats en °C donne un mode 
24 heures.

B. REGLAGE DE L’HEURE

1. Presser simultanément les boutons  et . 
Jour clignote.
2. Presser le bouton  ou  pour 
sélectionner un nombre correspondant au 
jour de la semaine (p. ex.  = lundi,  = mardi, 
 = mercredi,  = jeudi,  = vendredi, 
 = samedi,  = dimanche).

3. Presser simultanément les boutons  et . 
Heure clignote.
4. Pour sélectionner l’heure, presser le 
bouton  ou .
5. Presser simultanément les boutons  et . 
Minutes clignote.
6. Pour sélectionner minutes, presser le 
bouton  ou .
7. Pour confirmer, presser simultanément 
les boutons  et  ou attendre.

C. SECURITE ENFANTS

MARCHE :
Pour activer, presser simultanément 
les boutons  et .  s’affiche et la 
télécommande devient inopérant (sauf pour 
la fonction arrêt).

ARRÊT :
Pour désactiver, presser simultanément les 
boutons  et .  disparaît.

D. MODE MANUEL (TÉLÉCOMMANDE)

AVANT FONCTIONNEMENT
1. Veiller à ce que le bouton MANUEL situé sur la vanne GV60 

soit sur ON (Marche), entièrement en position antihoraire 
.

2. Mettre le bouton Marche/Arrêt (si équipé) en position I 
(Arrêt).

INDICATION

ALLUMAGE

Le moteur se met automatiquement à la hauteur de flamme maximum 
lorsque la mise en route pilote est confirmée.

 AVERTISSEMENT

Figure 01: 8-bouton Display

Instructions d’utilisation

 CONTRÔLE DE LA TÉLÉCOMMANDE
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Télécommande utilisation « un seul bouton »
(Paramétrage par défaut)
·· Presser le bouton  jusqu’aux deux bips 
courts et qu’une série de clignotements de 
lignes confirme le démarrage de la séquence 
; relâcher le bouton.
·· Le gaz principal s’échappe une fois que la 
mise en route pilote est confirmée.
·· La télécommande passe automatiquement 
en Mode Manuel après la mise en route du 
brûleur principal.

Passer d’une mise en route « un seul bouton » à une mise en route 
« deux boutons » en pressant et en maintenant le bouton  pendant 
10 secondes (immédiatement après avoir installé les batteries). ON 
s’affiche et 1 clignote. 1 passe à 2 lorsque le changement est effectué.

INDICATION

Télécommande Utilisation « deux boutons »
·· Presser simultanément le bouton  et  
jusqu’aux deux bips courts et qu’une 
série de clignotements de lignes confirme 
le démarrage de la séquence ; relâcher 
les boutons.
·· Le gaz principal s’échappe une fois que 
la mise en route pilote est confirmée.
·· La télécommande se met automatiquement 
en Mode Manuel après la mise en route 
du brûleur principal.

Passer d’une mise en route « deux boutons » à une mise en route 
« un seul bouton » en pressant et en maintenant le bouton  pendant 
10 secondes (immédiatement après avoir installé les batteries). ON 
s’affiche et 2 clignote. 2 passe à 1 lorsque le changement est effectué.

INDICATION

Si le pilote ne reste pas allumé après plusieurs tentatives, tourner le 
bouton de la vanne principale sur OFF (Arrêt) (p. 08 ).

 AVERTISSEMENT

MODE VEILLE (FLAMME PILOTE)

Télécommande
·· Presser et maintenir le bouton  pour régler l’appareil sur la flamme 

pilote.

ÉTEINDRE LE FEU

Télécommande
·· Presser le bouton  pour éteindre.

NOTE : La prochaine mise en route se fait 
avec 5 secondes de retard.

AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DE FLAMME

Télécommande
·· Pour augmenter la hauteur de la flamme, 
presser et maintenir le bouton .
·· Pour diminuer la hauteur de la flamme ou 
régler l’appareil sur la flamme pilote, presser 
et maintenir le bouton .

E. FEU DE FAIBLE INTENSITE ET DE 
FORTE INTENSITE DESIGNE

NOTE : Le rétro-éclairage doit être allumé pour obtenir un feu de forte 
intensité et de faible intensité (double clic).

·· Pour passer à un feu de faible intensité, 
double-cliquer sur le bouton .  s’affiche.

NOTE : La flamme passe d’abord en forte 
intensité avant de passer en faible intensité.

·· Pour passer en forte intensité, double-
cliquer sur le bouton .  s’affiche.

Si l’appareil ne fonctionne pas, tourner 
le bouton de la vanne principale sur OFF 
(Arrêt) (p. 08).

 AVERTISSEMENT

Instructions d’utilisation



31

F. MINUTERIE

MARCHE/RÉGLAGE :
1. Presser et maintenir le bouton  jusqu’à 
ce que  s’affiche, et que heure clignote.
2. Pour sélectionner l’heure, presser le 
bouton  ou .
3. Pour confirmer, presser le bouton .  
Minutes clignote.
4. Pour sélectionner les minutes, presser le 
bouton  ou .
5. Pour confirmer, presser le bouton  
ou attendre.

ARRÊT :
Presser le bouton ,  la minuterie disparaît.

NOTE : Le feu s’éteint une fois le décompte de la minuterie terminé.
La minuterie fonctionne uniquement en Modes Manuel, 
Thermostatique et Eco. La minuterie a une durée maximale de 9 
heures et 50 minutes.

G. MODES D’OPERATION

 Mode Thermostatique
La température ambiante est mesurée et 
comparée à la température réglée. La hauteur 
de la flamme est ensuite automatiquement 
réglée pour qu’elle atteigne la température 
réglée.

 Mode Programme
PROGRAMMES 1 et 2 : chaque 
PROGRAMME peut être programmé pour 
démarrer et s’arrêter à des moments précis 
et à une température réglée.

 Mode Eco
La hauteur de la flamme module entre 
forte intensité et faible intensité. Si la 
température ambiante est inférieure à la 
température réglée, la hauteur de flamme 
reste plus longtemps à un niveau élevé. Si 
la température ambiante est supérieure à la 
température réglée, la hauteur de la flamme 
reste plus longtemps à un faible niveau. Un 
seul cycle dure environ 20 min.

H. MODE THERMOSTATIQUE

MARCHE :
Presser le bouton .  s’affiche. Prérégler la 
température affichée brièvement.
La température ambiante s’affiche.

ARRÊT :
1. Presser le bouton .
2. Presser le bouton  ou  pour saisir 
le Mode Manuel.
3. Presser le bouton  pour saisir le Mode 
Programme.
4. Presser le bouton  pour saisir le Mode 
Eco.

RÉGLAGE :
1. Presser et maintenir le bouton  jusqu’à 
ce que  s’affiche. La température clignote.
2. Pour ajuster la température, presser le 
bouton  ou .
3. Pour confirmer, presser le bouton  ou 
attendre.

I. MODE PROGRAMME

MARCHE :
Presser le bouton . , 1 ou 2, ON ou OFF 
s’affiche.

ARRÊT :
1. Presser le bouton  ou  ou  pour 
saisir le Mode Manuel.
2. Presser le bouton  pour saisir le Mode 
Thermostatique.

NOTE : La température réglée en Mode Thermostatique correspond 
à la température en heure de marche du Mode Programme. Le 
changement de température réglée en Mode Thermostatique 
change également la température d’heure de marche du Mode 
Programme.

Instructions d’utilisation
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Réglages par défaut :
HEURE DE MARCHE TEMPÉRATURE (Thermostatique): 70 °F (21 °C)
TEMPÉRATURE HEURE D’ARRÊT: “ ” (flamme pilote seulement)

REGLAGE DE LA TEMPERATURE :
1. Presser et maintenir le bouton  jusqu’à 
ce que  clignote. ON et ajuste la température 
(réglage en Mode Thermostatique) s’affiche.
2. Pour continuer, presser le bouton  ou 
attendre. , OFF s’affiche et la température 
clignote.
3. Sélectionner la température en arrêt en 
pressant le bouton  ou .
4. Pour confirmer, presser le bouton .

NOTE : Les températures réglées en marche (Thermostatique) et en 
arrêt sont les mêmes chaque jour.

REGLAGE JOUR :
5.  clignote. Presser le bouton  ou  
pour choisir entre , , , , , , , , .
6. Pour confirmer, presser le bouton .

 sélectionné

REGLAGE HEURE MARCHE (PROGRAMME 
1) :
7. , 1, ON s’affiche,  s’affiche brièvement, 
et heure clignote
8. Pour sélectionner l’heure, presser le 
bouton  ou .
9. Pour confirmer, presser le bouton . , 
1, ON s’affiche,  s’affiche brièvement, et 
minutes clignotent.
10. Pour sélectionner les minutes, presser le 
bouton  ou .
11. Pour confirmer, presser le bouton .

RÉGLAGE HEURE ARRÊT (PROGRAMME 1) :
12. , 1, OFF s’affiche,  s’affiche 
brièvement, et heure clignote.
13. Pour sélectionner l’heure, presser le 
bouton  ou .
14. Pour confirmer, presser le bouton . , 
1, OFF s’affiche,  s’affiche brièvement, et 
minutes clignotent.
15. Pour sélectionner les minutes, presser le 
bouton  ou .
16. Pour confirmer, presser le bouton .

NOTE : Passer au PROGRAMME 2 et régler les heures de marche 
et d’arrêt ou interrompre la programmation à ce stade. 
PROGRAMME 2 reste désactivé.

NOTE : PROGRAMME 1 et 2 utilisent les mêmes températures de 
marche (thermostatique) et d’arrêt pour ,  et Minuterie 
Quotidienne ( , , , , , ,  ). Une nouvelle température de 
marche (Thermostatique) et/ou d’arrêt réglée devient aussitôt le 
nouveau réglage par défaut.

NOTE : Les heures de marche et d’arrêt en PROGRAMME 1 et 
PROGRAMME 2 programmées en ,  ou Minuterie 
Quotidienne deviennent les nouvelles heures par défaut. Les 
batteries doivent être alors enlevées pour supprimer les heures 
de marche et d’arrêt et les températures du PROGRAMME 1 et 
du PROGRAMME 2.

 ou Minuterie Quotidienne ( , , , , , ,  ) sélectionné

·· Régler l’heure de marche et d’arrêt en procédant de la même manière 
que “  sélectionné” (ci-dessus).

··  : Régler l’heure de marche et d’arrêt pour samedi et dimanche.
·· Minuterie Quotidienne: Les heures uniques de marche et d’arrêt 

peuvent être réglées pour un seul jour de la semaine, plusieurs jours 
de la semaine ou sur tous les jours de la semaine.

·· Attendre avant de terminer le réglage.

J. CARACTERISTIQUES SUPPLEMENTAIRES (AUX)

À la mise en route, le brûleur 1 est allumé et le brûleur 2 se trouve au 
dernier réglage effectué.

MARCHE :
Pour allumer un brûleur, presser le bouton . 

 s’affiche.

ARRÊT :
Pour éteindre le brûleur, presser le bouton . 

 disparaît.

NOTE : La vanne de verrouillage solénoïde ne peut pas fonctionner 
manuellement. La batterie du récepteur qui se décharge reste 
alors dans la dernière position de marche.

K. MODE ECO

MARCHE :
Presser le bouton  pour saisir le Mode 
Eco.  s’affiche.

ARRÊT :
Presser le bouton .  s’affiche.

Instructions d’utilisation
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Maintenance

 INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN

Cet appareil doit être entretenu au moins une fois par an par un ingénieur qualifié.
Assurez-vous que le feu est complètement froid avant de procéder à l’entretien. Une procédure suggérée pour l’entretien 
est détaillée ci-dessous.

1. Disposez la feuille de poussière et les outils.
2. Inspectez la zone autour de l’ouverture du foyer pour détecter tout signe de fuite.
3. Retirez soigneusement les éléments en céramique. Utilisez une brosse douce pour nettoyer la céramique, l’utilisation 
d’un aspirateur directement sur la céramique n’est pas recommandée. Remplacez toute céramique cassée.
4. Retirez soigneusement la grille, nettoyez la grille et le dessus du brûleur, un aspirateur et une brosse peuvent être 
utilisés.
5. Isolez l’alimentation en gaz à l’entrée de l’appareil et débranchez le tuyau d’alimentation en gaz.
6. Retirez les vis qui fixent le brûleur au foyer.
7. Retirez le brûleur de l’ouverture du foyer.
6. Vérifiez que la base de l’ouverture de la cheminée n’est pas encombrée de gravats et retirez-la. Si les débris sont 
excessifs, commencez les travaux de réparation sur le conduit de cheminée.
7. Vérifiez le bon fonctionnement du conduit de fumée avec des granulés de fumée.
8. Retirez les tuyaux du brûleur et nettoyez-les soigneusement.
9. Nettoyez l’ensemble injecteur et pilote. N’essayez pas de démonter la veilleuse.
10. Assurez-vous que l’injecteur est bien aligné dans le support de l’injecteur. Réassemblez et remettez en place le 
plateau du brûleur.
11. Remontez et remplacez la céramique, en utilisant des pièces de rechange d’origine si nécessaire.
12. Allumez l’alimentation en gaz et effectuez un test d’étanchéité.
13. Vérifiez que la ventilation n’est pas obstruée.
14. Allumez le feu et faites un test de fuite.
15. Vérifiez la pression de réglage et le fonctionnement sûr de l’appareil.

 SURFACES

Les surfaces extérieures peuvent être essuyées avec un chiffon doux et sec (en 
s’assurant que le métal est froid).
Pour continuer à utiliser la bombe de peinture de retouche après sa première 
utilisation, inversez la bombe de mise au point (pulvérisez la tête en bas) et vaporisez 
dans un journal en boule jusqu’à ce que la bombe devienne transparente. Nettoyez 
le fond de la bombe avec un chiffon sec et rangez-la hors de portée des enfants.

 PIÈCES DE RECHANGE

Pour commander des pièces de rechange, veuillez contacter l’importateur exclusif de Focus North American :

distributor of french design

30 Log Bridge Road
Building 300 – Suite 303

Middleton, MA 01949
T: 781-324-8383

www.europeanhome.com

NE PAS FROTTER !

 AVERTISSEMENT

- Brûleur Propane                                          - Brûleur Gaz Naturel                                                   - Bûches
- Télécommande                                           - Récepteur                                                               - Block interrupteur 
- Câble d’allumage                                        - Oxypilot Propane                                                      - Oxypilot Gaz naturel
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Garantie

Tous nos modèles Focus sont garantis contre tout défaut de conception, de construction et de fabrication, et garantis de 
fonctionner correctement pendant 5 ans à partir de la date de la commande. La garantie de nos produits n’est applicable 
que lorsque nos foyers ont été installés dans le respect de toutes les règles locales du bâtiment et avec une stricte 
attention portée aux détails techniques décrits dans nos plans d’études, nos manuels d’installation, de maintenance 
et d’utilisation. Nos garanties excluent les dommages accidentels, tels que ceux occurrents lors du transport sans 
notification écrite à la réception (réserves), les dommages causés lors de l’installation et les dommages résultant d’une 
utilisation inappropriée.
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Annexe

 TABLEAU DE RECHERCHE DE PANNE

FONCTION CAUSE POSSIBLE SOLUTION

1

DÉMARRAGE DE LA 
TÉLÉCOMMANDE : 

Appuyez sur les 
deux boutons pour 
débuter la séquence 
d’allumage. Un bip 
surviendra à chaque 
seconde.

Non La pile du transmetteur est usagée.
Remplacez les piles du transmetteur, il est 
recommandé d’utiliser des piles alcalines 9 V
de bonne qualité. 

La pile du récepteur est usagée.
Remplacez les piles du récepteur, utilisez
des piles alcalines de type « AA », 1,5 V
de bonne qualité.

L’adaptateur principal optionnel ne 
fonctionne pas correctement. Vérifiez l’adaptateur principal.

OK Vérifiez le codage du transmetteur et
du récepteur. (Sync. Initiale).

Configurez un nouveau code (réinitialisation).
Consultez l’étiquette figurant sur le récepteur.

Distance du transmetteur limitée.
1. Redressez l’antenne.
2. Remplacez le récepteur.
Consultez le schéma de câblage à la page 24.

2
L’unité d’aimant 
est alimentée (bruit 
audible permettant 
d’en détecter la 
fonctionnalité).

Non Aucun 
bip

L’aimant d’impulsion 
ne fonctionne pas 
correctement.

Remplacez la soupape de gaz.

Non 3 bips 
courts Piles usagées.

Remplacez les piles du récepteur, utilisez des 
piles alcalines de type « AA », 1,5 V de bonne 
qualité.

Non 1 bip 
long

L’interrupteur ON/OFF 
est positionné sur OFF. Positionnez l’interrupteur sur ON.

OK Le câble à 8 fils est 
désactivé/ne fonctionne 
pas correctement.

Inspectez le câble à 8 fils.

Le câble SW est 
déconnecté.

Vérifiez le branchement du câble.
Consultez l’image 1 à la page 24.

Le moteur ne fonctionne 
pas correctement. Remplacez la soupape de gaz.

Le microrupteur 
ne fonctionne pas 
correctement.

Remplacez la soupape de gaz.
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3 L’étincelle se 
produit chaque 
seconde.

Non Les composans d’allumage ne 
fonctionnnent pas correctement.

Contrôler la connection entre le câble
et l’électrode d’allumage.
Consultez le schéma de câblage à la page 24.

Contrôler l’espace entre les électrodes.
Consultez le schéma de câblage à la page 24.

Contrôler l’électrode.
Consultez le schéma de câblage à la page 24.

Contrôler que le câble d’allumage
ne soit pas endommagé.
Consultez le schéma de câblage à la page 24.

Augmenter la distance entre le cable 
d’allumage et toute partie métalique. 
Raccourcir si possible la longueur du câble ou 
l’isoler (exemple : tuyau en silicone).
Consultez le schéma de câblage à la page 24.

Non 
La séquence d’allumage s’arrête, pas de 
veilleuse. Aucune réaction à l’ordre de la 
télécommande.

Appuyer sur le bouton RESET.
Voir “Paramétrage du code électronique” p.3.

Ajouter un câble de terre entre la veilleuse
et le bloc gaz.
Consultez le schéma de câblage à la page 24.

Ne pas enrouler le câble d’allumage.

Raccourcir le câble d’allumage (pas plus long 
que 900mm).
Consultez le schéma de câblage à la page 24.

Non 
La séquence d’allumage s’arrête, pas de 
veilleuse. Les commandes réagissent
à l’ordre de la télécommande. 

Remplacer les piles du récepteur par des piles 
alcalines “AA” 1,5 V.

OK

Annexe
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FONCTION CAUSE POSSIBLE SOLUTION

4 La veilleuse 
s’allume. Non Câbles TC et SW inversés. Contrôler la connection du câble entre le 

récepteur et l’interrupteur. Voir figure 1.

OK Le système magnétique ne fonctionne pas 
correctement. Remplacer le bloc gaz.

Court-circuit entre l’interrupteur et le câble 
SW. Contrôler les connexions de l’interrupteur.

Pas de gaz (le système magnétique lâche 
après 30 secondes de signaux sonores). Contrôler l’alimentation gaz.

5
Les étincelles 
s’arrêtent après 
l’allumage de la 
veilleuse.

Non Court-circuit entre l’interrupteur
et le câble TC.

Contrôler les connections de l’interrupteur.
Voir figure 1.

OK Amplificateur de mesure électronique 
défectueux.

Remplacer le récepteur.
Consultez le schéma de câblage à la page 24.

6
Le brüleur principal 
est alimenté et 
la veilleuse reste 
allumée.

Non La résistance dans le circuit 
thermoélectrique est trop élevée.

Contrôler les câbles du circuit 
thermoélectrique.
Consultez le schéma de câblage à la page 24.

Le système 
magnétique
lâche (son 
audible).

Thermocouple pas assez chaud. Contrôler la position de la veilleuse par rapport 
au thermocouple et l’intensité de la veilleuse.

Courant délivré par le thermocouple trop 
faible.

Remplacer le thermocouple. Ne pas trop serrer 
(serrage à la main + 1/4 de tour maxi.).

Court-circuit car extrémité du thermocouple 
endommagé ou non centré.

Remplacer le thermocouple. Ne pas trop serrer 
(serrage à la main + 1/4 de tour maxi.).

 

Non La séquence d’allumage s’arrête. Aucune 
réaction à l’ordre de la télécommande.

Appuyer sur le bouton RESET.
Voir “Paramétrage du code électronique” p.3.

OK Ajouter un câble de terre entre la veilleuse et le 
bloc gaz. Consultez le schéma de câblage à la 
page 24.

Ne pas enrouler le câble d’allumage.

Raccourcir le câble d’allumage (pas plus long que 
900mm). Consultez le schéma de câblage à la page 
24.

Annexe
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FONCTION CAUSE POSSIBLE SOLUTION

7 Le brûleur principal 
est allumé. Non Bouton Manuel en position “MAN”.

Mettre le bouton manuel sur la position “ON” 
(un cran de verrouillage doit être ressenti).
Voir “Fonctionnement manuel” p. 08.

OK

8 Le brûleur principal 
reste allumé. Non 

Trop de tirage sur la veilleuse (contact 
insuffisant de la flamme sur le 
thermocouple)

Contrôler l’installation.

OK

9
Le système 
magnétique lâche 
lorsque le moteur 
tourne. 3 bips.

Non Piles faibles. Remplacer les piles du récepteur par des piles 
alcalines “AA” 1,5 V.

Le système peut 
être arrêté via la 
télécommande.

Non 
Le système peut 
être arrêté via 
l’interrupteur 
Marche/Arrêt.

Non Court-circuit 
entre les câbles 
TC et SW.

Contrôler les connexions du bloc 
interrupteur.
Consultez le schéma de câblage à la 
page 24.

OUI

OK

OUI

OK Remplacer le Bloc gaz.

Annexe
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 SCHÉMA DE CÂBLAGE 
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 PLATINE DE SUSPENSION AJUSTABLE
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The Focus adjustable suspension plate ETL is designed to be used on rafters/structures with a pitch between zero 
and forty-five degrees. 

8’’ inside diameter / 10’’ outside diameter Class A insulated chimney flue sits inside the 12’’ wide portion of the drum. 
Keeping a 2’’ overall air gap between the Class A insulated chimney flue and the 12’’ wide portion of the drum prevents 
the transfer of heat to surrounding building materials.

The wide portion of the drum is 8’’ wide to accept the Focus single wall interior flue.

The adjustable suspension plate is for use with Gyrofocus gaz model only.

The adjustable suspension plate consists of:
(x2) Mounting bars 
(x1) Support collar
(x1) Drum
(x1) Conveyor
(x4) Screws conveyor FXC M5x12
(x8) Cramping screws M8x10

The drum and the conveyor are designed to be field cut as needed.

The mounting bars may be cut to length and must be attached securely to the rafter/structure using lag bolts (wood 
installation) or throught bolts (wood or metal installation) to support the weight of the fireplace and flue.

Components :

La plaque de suspension réglable Focus ETL est conçue pour être utilisée sur des chevrons ou des structures ayant une inclinai-
son comprise entre zéro et quarante-cinq degrés. 

Le conduit de fumée isolé de classe A et de diamètre interieur 8’’ (225mm)/ diamètre extérieur 10’’(254mm) s’installe dans la portion 
de fourreu de largeur 12’’ (324mm). Maintenir un espace d’air de 2’’ (50mm) entre le conduit de fumée isolé de classe A et la portion 
de fourreau de largeur 12’’ (324mm) afin d’éviter le transfert de chaleur aux matériaux de construction environnants.

La partie inferieure du fourreau est de 8’’ (225mm) pour accepter le conduit simple paroi Focus.

La plaque de suspension réglable est uniquement utilisable avec le modèle Gyrofocus gaz.

La plaque de suspension réglable se compose de :
(x2) Barres de montage
(x1) Collier de soutien
(x1) Fourreau
(x1) Convoyeur 
(x4) Vis convoyeur FXC M5x12
(x8) Vis de serrage M8x10

Le fourreau et le convoyeur sont conçu pour être coupés sur le terrain au besoin.

Les barres de montage peuvent être coupées à la longueur et doivent être fixées solidement aux chevrons/structures en utilisant 
des fixations telles que des tirefonds (structures bois) ou des boulons (structures métallique) pour soutenir le poids de la cheminée 
et du conduit. 

Composants :
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The steps of installation and cutting of the adjustable 
suspension plate are as follows:
1 - Place support collar between the mounting bars. 
Tighten bolts using supplied nuts and lock washers.
2 - Mount this assembly in the ceiling or roof.
3 - Install the drum inside the support collar from below.

Les étapes d’installations et de coupe de la platine de 
suspension ajustable sont les suivantes:
1 - Placer le collier de soutien entre les barres de montage. 
Serrer les boulons à l’aide des écrous et des rondelles frein 
fournis.
2 - Monter l’ensemble sur/sous le plafond ou toit.
3 - Installer le fourreau dans le collier de soutien par dessous.

Mounting Bars (x2)
Barres de montage Drum (x1)

Fourreau
Conveyor (x1)
Convoyeur

Support Collar (x1)
Collier de soutien

Cramping screws 
M8x10 (x8)
Vis de serrage M8x10

Conveyor screws 
FXC M5x12 (x4)
Vis convoyeur 
FXC M5x12
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9 - Install the drum again into the support collar. Using a level, 
confirm and tighten firmly cramping screws following the pattern 
below.
Screw 1 – Install first x 3
Screw 2 – Install next x 2
Screw 3 – Install last x 3
Note: Screws are not designed to sit flush with support collar.
10 - Cut le conveyor with an angle grinder outfitted with cutting 
wheel according to the height and inclination of the ceiling.
11 - Install the conveyor with the 4 conveyor screws provided.

9 - Remonter le fourreau dans le collier de soutien. À l’aide d’un niveau, 
confirmez et serrez fermement les vis de serrage en suivant le modèle 
ci-dessous.
Vis 1 - A installer en premier x 3
Vis 2 - A installer ensuite x 2
Vis 3 - A installer en dernier x 3
Remarque : Les vis ne sont pas prévues pour être à fleur du collier de 
soutien.
10 - Couper le convoyeur à l’aide d’une meuleuse d’angle munie d’un 
disque de coupe suivant la hauteur et l’inclinaison du plafond.
11 - Installer le convoyeur à l’aide des 4 vis convoyeur prévu à cet effet.

4 - Adjust drum to desired length. The large portion of the 
drum must be a minimum 3’’ below ceiling finish.
5 - If drum is to be cut, mark the drum above the support 
collar with a pencil using the support collar as a guide.
6 - Remove the drum from the support collar and apply 
tape around pencil marks. Use as cutting guide.
7 - Cut the drum with an angle grinder outfitted with cutting 
wheel following the tape.
8- Adjust the conveyor to cut at the height and direction of 
the false ceiling.

4 - Ajuster le fourreau à la longueur désirée, minimum de 
16 15/32’’ (418 mm). Mesure à prendre depuis la base du 
fourreau. 
5 - Si le fourreau doit être coupé, marquer le fourreau 
au-dessus du collier de soutien avec un crayon en utilisant le 
collier de soutien comme guide.
6 - Retirez le fourreau du collier de soutien et appliquez du ruban 
adhésif autour des marques de crayon. Utiliser comme guide de 
coupe.
7 - Couper le fourreau à l’aide d’une meuleuse d’angle munie 
d’un disque de coupe suivant le ruban.
8- Ajuster le convoyeur afin de le couper à la hauteur et dans la 
direction du faux plafond.
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