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INSTRUCTIONS D’UTILISATION POUR LA PREMIÈRE 
FOIS POUR VOTRE CHEMINÉE SÓLAS 

ALL MODELS
Félicitations pour votre achat d’un
Cheminée SÓLAS!

INSTRUCTIONS POUR LE PREMIER FEU
Lorsque vous utilisez votre nouveau foyer pour la 
première fois, des vapeurs peuvent être libérées 
en raison du durcissement des composés utilisés 
dans la fabrication de l’appareil. Ces vapeurs sont 
normales et peuvent provoquer une odeur et 
peuvent également faire en sorte que les flammes 
atteignent toute la hauteur de la chambre de 
combustion, ou même légèrement plus, pendant 
les premières heures de fonctionnement. Il est 
possible que ces vapeurs déclenchent des 
détecteurs de fumée à proximité immédiate. 
Nous vous recommandons d’ouvrir une fenêtre 
pour ventiler la pièce pendant cette période de 
combustion. Après quelques heures d’utilisation, 
les vapeurs disparaîtront et les flammes seront à 
hauteur normale.

Le cas échéant, il est important que le ventilateur 
soit allumé pour aider à éliminer les vapeurs de 
l’unité.

Suivez ces instructions pour un premier 
feu réussi;

1. Allumez le foyer en mode manuel.

2. Réglez la hauteur de la flamme sur élevée.

3.  Si votre foyer est équipé d’un ventilateur, 
réglez le contrôle de vitesse au niveau 2.

4.  Laissez le foyer fonctionner pendant 3 
heures à ce réglage, puis éteignez le foyer 
et laissez-le refroidir.

5.  Une fois le foyer refroidi, allumez le foyer 
en mode manuel avec la flamme haute et 
le ventilateur éteint.

6.  Laisser le foyer fonctionner pendant 6 
heures dans ce réglage.

REMARQUE: De légères odeurs peuvent encore être 
remarquées lors des utilisations futures du foyer, mais 
elles diminueront avec le temps. Le type de matériaux 
de finition utilisés autour du foyer peut ajouter des 
odeurs ou augmenter le temps de séchage. Si le 
foyer n’a pas été utilisé pendant plusieurs mois, il est 
normal que des odeurs se produisent, causées par des 
peluches ou de la poussière qui se sont déposées sur 
l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé.

ATTENTION:  Le fait de ne pas installer le foyer comme 
indiqué dans le manuel d’installation ou de ne pas se 
conformer aux exigences de non-combustible et de 
dégagement peut provoquer un incendie entraînant des 
dommages matériels, des blessures et / ou la mort.

NETTOYAGE - DÉPÔTS MINÉRAUX
Lors de la première mise en marche du foyer, il peut y avoir 
des vapeurs et un film blanc visible sur la vitre. Ce film blanc, 
un dépôt minéral, est un sous-produit normal du processus 
de combustion dans un appareil à gaz. La composition du 
gisement varie avec l’emplacement et le temps et on pense 
qu’elle est associée à une teneur en soufre variable du gaz. 
Vous pouvez rencontrer ce problème par intermittence.
Nous avons consulté les fabricants de verre céramique et ils 
ne peuvent pas offrir une solution définitive au problème. Les 
éléments suivants ne sont que des recommandations et ne 
visent pas à garantir des résultats. REMARQUE: il s’agit d’un 
problème indépendant de la volonté de SÓLAS et n’est pas 
couvert par la garantie.
•  Nettoyez régulièrement les panneaux en verre et en porcelaine 

émaillée dès que vous remarquez une accumulation de film 
blanc. Si le film est laissé plus longtemps, il se gravera dans le 
verre et pourra être plus dur ou impossible à retirer.

•  N’utilisez JAMAIS de nettoyant abrasif ou de nettoyant à base 
d’ammoniaque sur la vitre en céramique. Un nettoyant abrasif 
compromettra la résistance du verre. Un nettoyant de type 
émulsion est recommandé.

•  Utilisez un chiffon doux et humide pour appliquer le nettoyant. 
Séchez le verre avec un chiffon doux et sec, de préférence en 
coton. (Les serviettes en papier et les matériaux synthétiques 
sont abrasifs pour la vitrocéramique et ne doivent pas être 
utilisés)

•  Nous avons obtenu de bons résultats avec les produits 
suivants, cependant, nous ne pouvons pas garantir les 
résultats; Brasso, Polish Plus de Kel-kem, Cook Top Clean 
Creme par Elco, White Off de Rutland, Turtle Wax.

•  NE NETTOYEZ PAS LA VITRE PENDANT QU’ELLE EST CHAUDE!
Consultez les instructions d’installation et d’utilisation fournies 
avec votre foyer SÓLAS pour des instructions complètes sur 
l’installation et le fonctionnement de l’appareil.


