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Diminuer la vitesse

OK/Aller au menu

Augmenter la vitesse 

Vitesse

Température au sommet 
du conduit de cheminée

Fonction en cours 

L'afficheur s'allume et est activé en appuyant sur un bouton quelconque. 
Peu de temps après, l'afficheur s'éteint automatiquement.

Le niveau de contraste et l'intensité lumineuse de l'afficheur peuvent être réglés 
dans le menu. 

EW41  
MANUEL DE DEMARRAGE RAPIDE

Prière de consulter les instructions d'installation pour plus de détails.
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Allumer la cheminée/le poêle
1. Appuyer sur le bouton MARCHE/ARRET  pour allumer  

l'afficheur EW41. L'afficheur indique OFF.

2. Démarrer l'aspirateur de fumée en appuyant sur le bouton MARCHE/AR-

RET  à nouveau. L'afficheur indique BOOST.
 L'aspirateur de fumée fonctionnera à la vitesse maximale pendant 7 

minutes (réglage standard), ensuite la vitesse diminuera à la vitesse 
utilisée la dernière fois que l'aspirateur était allumé.   
La période de boost et la vitesse peuvent être modifiées dans le menu – 
voir les instructions d'installation pour plus de détails.      

        
3. Allumer pendant que l'aspirateur de fumée fonctionne à vitesse maxi-

male.
 Si le capteur de température est activé et que vous oubliez  

d'allumer l'aspirateur de fumée, celui-ci démarre automatiquement 
lorsque la température au sommet du conduit de cheminée a atteint la 
température de démarrage préréglée. Le réglage d'usine est de 40 ºC.  
NOTE : Nous recommandons d'allumer manuellement l'aspirateur de 
fumée avant d'allumer le feu !        

                             
4 Pour augmenter ou diminuer la vitesse de l'aspirateur de fumée et donc 

le tirage de cheminée, utiliser les boutons vers le haut et le bas                                                 
L'afficheur indique le nouveau réglage.

5. L'afficheur se met automatiquement en veille et le rétroéclairage s'éteint 
peu de temps après. Appuyer sur un bouton quelconque pour rallumer 
l'afficheur.

Réalimentation
1. Lorsqu'il faut réalimenter, l'afficheur s'allume, émet 2 bips et indique 

RELOAD. Il est possible de désactiver le signal d'alarme  
– voir le manuel d'installation. 

2. Si vous souhaitez réalimenter, vous devez appuyer sur le bouton OK 
avant de réalimenter. Afin d'éviter que la fumée ne refoule dans la 
pièce, la vitesse de l'aspirateur de fumée est augmentée au rendement 
maximal pendant 3 minutes avant de redescendre au réglage précé-
dent. 



Arrêter l'aspirateur de fumée – 
deux possibilités:
A. Manuellement : Arrêter l'aspirateur de fumée en appuyant sur le 

bouton MARCHE/ARRET  
 Note : Si le capteur de température est activé, il n'est pas possible d'ar-

rêter l'aspirateur de fumée tant que la température près de  
l'aspirateur est supérieure à la température d'arrêt préréglée. 

B. Automatiquement : Après la dernière réalimentation, la  
température baisse lentement dans le conduit de cheminée. Si le cap-
teur de température est activé, l'aspirateur de fumée s'arrête automa-
tiquement lorsque la température dans le conduit de  
cheminée devient inférieure à la température d'arrêt préréglée.  
Le réglage d'usine est de 30 °C.

 L'aspirateur de fumée fonctionne 45 minutes après l'arrêt ce qui  
permet d'assurer que le combustible ne comporte plus de braise 
et que la fumée restante a été évacuée du conduit de cheminée. La 
température d'arrêt et le temps de fonctionnement après peuvent être 
modifiés dans le menu.  
Voir les instructions d'installation pour plus de détails.

Utilisation de l'aspirateur de fumée  
pour ventiler la pièce
L'aspirateur de fumée peut également être utilisé lorsque la cheminée 
ou le poêle n'est pas allumé. Dans ce cas, l'aspirateur de fumée est utilisé 
pour ventiler la pièce ou aspirer la suie et les particules de poussières 
pendant le nettoyage du foyer. L'aspirateur de fumée doit être nettoyé en 
même temps que le ramonage du conduit de cheminée. 

1. Appuyer sur le bouton MARCHE/ARRET  pour allumer l'afficheur
2. Démarrer l'aspirateur de fumée en appuyant sur le bouton  

MARCHE/ARRET  à nouveau. L'afficheur indique BOOST. Appuyer 
sur le bouton vers le bas    pour aller directement au mode ventilation 
(modifie la vitesse). 

3. Pour augmenter ou diminuer la vitesse, utiliser les boutons vers le haut 
et le bas          . L'afficheur indique le nouveau réglage. 

4. Arrêter l'aspirateur de fumée en appuyant sur le bouton  

MARCHE/ARRET .  



Messages d'erreur
1. L'afficheur s'allume lorsqu'une erreur est détectée. L'afficheur 

indique ERROR et le type d'erreur est affiché en dessous,  
comme cela est montré à droite. 

 En cas d'alarme 03 (température trop élevée) ou 04 (coupure  
de courant), une alarme émet 5 bips sonores. L'afficheur reste al-
lumé jusqu'à ce qu'on appuie sur OK. 

2. Suivre les instructions d'installation pour trouver une solution  
à l'erreur.  

Accès au menu utilisateur
1. Appuyer sur le bouton OK pendant 3 secondes afin d'accéder au menu.

2. Sélectionner le menu avec le bouton vers le haut et le bas          et  
sélectionner le point de menu désiré avec OK

3. Appuyer sur le bouton MARCHE/ARRET  pour quitter le menu.
Il est possible d'ajuster ou d'afficher les réglages suivants dans le menu:  
Voir les instructions d'installation pour plus de détails.  

Réglages du fonctionnement de l'aspirateur de fumée : 
 y Température de démarrage 
 y Température d'arrêt 
 y Réglage du temps fonction boost 
 y Réglage du temps d'arrêt automatique 

Réglages du système – adaptations utilisateur : 
 y Réglages de la langue 
 y Réglage du contraste de l'afficheur
 y Réglage du rétroéclairage
 y Réglage sonnerie

Journal – affichage de l'historique : 
 y Affichage de la consommation énergétique 
 y Affichage du journal de messages d'erreur
 y Affichage du numéro de version

 
Service : 

 y Réglages de service 
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