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Manuel d'utilisation
Installation et utilisation

Modèle:
TL2.0

Appareil de chauffage au bois
non catalytique, à chargement par le dessus

Article nº 1-90-856000

AVIS

 •   Instructions de 
fonctionnement 
et d'entretien 
importantes incluses

 •   Lire, comprendre et suivre 
ces instructions pour 
une installation et une 
utilisation sans danger.

 •   Ce manuel doit être 
confié aux personnes 
responsables de 
l'utilisation et du 
fonctionnement.

 VeuILLez LIre entIèrement Ce manueL 
aVant L’InstaLLatIon et L’utILIsatIon 
de Cet appareIL de Chauffage au boIs. 
Le non-respeCt de Ces InstruCtIons 
rIsque de proVoquer des dommages, 
des bLessures, VoIre La mort.

• ne pas entreposer nI utILIser d'essenCe nI 
d'autres Vapeurs ou LIquIdes InfLammabLes 
à proxImIté de Cet appareIL ou de tout autre 
appareIL.

• Ne chauffez pas excessivemeNt - si des 
pIèCes extérIeures deVIennent rouges, 
Le Chauffage est exCessIf. fermez Les 
Commandes d'aIr. un Chauffage exCessIf 
annuLera Votre garantIe.

• Respectez les dégagemeNts miNimum 
spéCIfIés pour Les matérIaux CombustIbLes. 
Le non respeCt de Ces ConsIgnes peut 
déCLenCher un InCendIe.

VÉRIFIER LES codES du bâTIMEnT AVAnT L'InSTALLATIon.
•	 L'InSTALLATIon doIT êTRE En conFoRMITÉ AVEc LES codES 

ET RègLEMEnTATIonS LocAux, RÉgIonAux, ET nATIonAux.
•	 Consulter	 les	 organismes	 professionnels	 du	

bâtiment,	les	pompiers	ou	les	autorités	Compétentes	
loCales	ConCernant	les	restriCtions,	l’inspeCtion	
des	 installations	et	 la	délivranCe	des	permis	de	
conSTRuIRE.

ATTEnTIon

Chaud,	peut	provoquer	des	brûlures.
•	 attendez que La VItre aIt refroIdI aVant  

de La touCher.
• Ne laissez Jamais les eNfaNts toucheR  

La VItre.
• éloigNez les eNfaNts.
• suRveillez atteNtivemeNt les eNfaNts 

présents dans La pIèCe où Le foyer est 
InstaLLé.

• aveRtissez les eNfaNts et les adultes des 
dangers assoCIés aux températures éLeVées.

  Les températures éLeVées peuVent aLLumer 
Les Vêtements ou d’autres matérIaux 
CombustIbLes.

• éloigNez les vêtemeNts, meubles, Rideaux ou 
autres matIères InfLammabLes.

SuRFAcES cHAudES !
La VItre et Les autres surfaCes 
sont Chaudes pendant et peu après 
L'utILIsatIon.

testé	et	homologué	pour	une	utilisation	
aveC	du	bois	seC	seulement.		ne	pas	utiliser	
du boIS MouILLÉ ou VERT. LA coMbuSTIon dE 
tout	 autre	 type	 de	 Carburant	 annulera	
VoTRE gARAnTIE.

ne	pas	Jeter	Ce	manuel
Ne Pas Jeter

AVERTISSEMEnT AVERTISSEMEnT

ATTEnTIon

Contactez votre revendeur local avec des questions sur 
l'installation, l'exploitation ou service.
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Poêle à bois TL2.0

N’utilisez que du bois bien sec!  Conservez ces instructions

hearth & home technologies vous invite à profiter de sa longue tradition d’excellence ! en choisissant un appareil harman, 
vous êtes devenus partie intégrante de notre engagement à répondre aux besoins de chauffage des consommateurs avec 
les produits de chauffage ménager les plus distinctifs, puissants et fiables disponibles. 
avec sa structure compacte en acier, le poêle tl2.0 dispose d'une capacité de chauffage de 1 600 à 1 900 pi².  le poêle 
tl2.0 tire profit des 30+ années d’expérience de harman dans la conception, technologie et fabrication de poêles. le système 
de combustion secondaire firedome plus fournit une combustion ultra-propre et permet un entretien minimal. La fonction 
de chargement par le haut rend le chargement plus pratique, avec suffisamment de combustible pour toute une journée de 
combustion.

Nous vous souhaitons, à vous et à votre famille, de profiter pendant de nombreuses années de la chaleur et du confort de 
votre foyer. 
nous vous remercions d’avoir choisi un produit harman.

Si cet appareil de chauffage n'est pas correctement 
installé, un incendie peut se produire dans la maison. 
pour	réduire	le	risque	d'incendie,	suivez	les	instructions	
d'installation.	Contactez	les	autorités	locales	du	bâtiment	
ou	le	service	de	prévention	des	incendies	pour	connaître	
les restrictions ou les exigences en matière d'installation  
et	d'inspection	dans	votre	région.

cette étiquette est située à l’arrière du poêle. elle contient des informations importantes sur les tests de sécurité ainsi que 
sur les dégagements par rapport aux matériaux combustibles. l'étiquette contient également le numéro série de l'appareil. 
copiez votre numéro de série et la date d'achat ici pour référence ultérieure.

N° de série: ________________________   date de l'achat: ________________________

eX
em

ple
	d'é

tiq
ue
tte

une division de 
hearth & home technologies, Inc.

352 mountain house Road
halifax, pa 17032

www.harmanstoves.com
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Poêle à bois TL2.0

Conservez ces instructions N’utilisez que du bois bien sec !



TAbLE dES MATIèRES

section	1:	homologations	et	codes	approuvés
a. certifications du foyer   4
b.  approbation pour les maisons mobils  4
c. spécifications de la vitre   4
d. spécifications électriques   4
e. puissance calorifique et rendement  4

section	2:	avertissements	et	avis	spéciaux
a. avertissements et considérations sur le

monoxyde de carbone   5
   
section	3:	par	où	commencer
a. conception, installation et emplacment 6
b. sécurité incendie    6
c. emplacement des composants  7
d. liste de vérification avant utilisation  8

Section 4: dimensions et dégagements
a. dimensions du poêle    9
b. dégagements par rapport aux matériaux

combustibles     10
c. protection du sol    12

section	5:	Cheminées	et	évacuation
a. tirage      13
b. carneaux     13
c. passe-murs     13
d. la cheminée     14
 
Section 6: Maisons mobiles - (États-unis seulement)
a. Installation dans une maison mobile  20

Section 7: Installation du poêle
a. fixation de prise d'air extérieur  21
b. mise au niveau du poêle   21
c. grille de cuisson optionnelle   21
d. Kit ventilateur optionnel   22
e. grille d'air supérieure optionnelle  22
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brossé optionnelle    22

cet appareil de chauffage doit être raccordé à: 
1)	une	cheminée	conforme	aux	exigences	relatives	aux	
cheminées de type HT de la norme sur les cheminées 
et les appareils de chauffage préfabriqués, de type 
résidentiel ou de construction, uL 103, 

ou
2) une cheminée en maçonnerie homologuée par un 
code	avec	une	doublure	de	conduit	de	fumée.

Section 8: Mode d'emploi
a.combustibles     23
b.informations de fonctionnement générales 23
c.la combustion comme un foyer  24
d.processus de combustion   24
e.Réglages utilisateur    25
f.avant votre premier feu   25
g.préparation et entretien du feu  25

Section 9: Réparation et entretien
a. accumulation (enlèvement) de la suie  27
b.procédures d'entretien général  28

Section 10: Références
a. schéma de câblage (option à ventilateur) 30
b.liste des pièces de rechange   31
c.étiquette volante epa    35
d.police de garantie    36
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Poêle à bois TL2.0

N’utilisez que du bois bien sec!  Conservez ces instructions

a.	Certification	du	foyer f.			puissance	calorifique	et	rendement

*une efficacité sur la base des données historiques de 
l'epa de 63%
**l'efficacité et les données recueillies au cours des essais 
d'émissions epa testé actual
***une gamme de btu les sorties fondées sur l'efficacité 
de défaut epa et les taux des tests basse et haute ape 
brûlures
****basé sur le taux de combustion maximal multiplié par 
environ 8600 btu qui est la moyenne de btu par livre de 
bois avec une teneur en humidité moyenne de 20%.
ce poêle à bois doit inspection périodique et la réparation 
pour un fonctionnement correct. il est contre les règlements 
fédéraux pour faire fonctionner ce poêle à bois d'une manière 
incompatible avec les instructions de fonctionnement dans 
ce manuel.

1 homologations	et	codes	apprové	

ModEL: tL2.0 Woodburning stove
LAboRAToRY: omnI test Laboratories, Inc
report	no. 135-s-29-2
type: solid fuel room heater / Wood 

burning type
STAndARd(s): ul1482-11, ul737-11 & ulc s627-

00, epa method 28 & 5g
ELEcTRIcAL 
RATIng:

115 vac, 60 hz

epa	Certification	number: 860
epa	Certified	emissions: 3.7 g/hr
*epa	default	efficiency: 63%
**actual	tested	efficiency: 70.9%
***epa	btu	output: 31,800
****bTu Input 55,300
vent	size: 6 inch
Recommend Log Lenght: 18" maximum
Fuel seasoned Cord Wood

le poêle à bois est tl2.0 certifié conforme 
aux normes 2015 d'émission de particules. 
Non approuvé pour la vente après le 15 mai 
à 2020.

b. Homologué pour les maisons mobiles
cet appareil est approuvé pour installation dans les maisons 
mobiles / fabriqués aux états-unis seulement. l'intégrité 
structurale de la maison mobile plancher, le plafond et les 
murs doit être maintenue. L'appareil doit être correctement 
mis à la terre au châssis de la maison mobile en utilisant 
un minimum de 8 aWg cuivre rigide ou souple, isolé ou un 
fil dénudé ou équivalent. l'unité ne doit jamais être installé 
dans un local désigné pour dormir. l'unité doit avoir des 
dispositions pour une source d'air extérieur lorsqu'il est 
installé dans une maison mobile.

C.	spécifications	de	la	vitre
cet appareil est équipé d’une porte vitrée en vitrocéramique de 
5 mm d’épaisseur. N’utilisez que des vitres en vitrocéramique 
de 5 mm pour remplacer une vitre endommagée. veuillez 
contacter votre concessionnaire si vous devez remplacer la 
vitre.

d.	spécifications	électriques
ventilateur optionnel: 115 vca, 60 hz, < 1 ampère



5Harman®  •  TL2.0 Owner's Manual_R19  •  2011 -___  •  06/15

Poêle à bois TL2.0

Conservez ces instructions N’utilisez que du bois bien sec !

ne	raCCordeZ	pas	Cet	appareil	À	un	Conduit	de	
fumée	utilisé	par	un	autre	appareil.

L' insta l la t ion  e t  la  réparat ion  de  ce  poê le 
doivent 	 ê t re 	 e f fec tuées 	 par 	 une 	 personne	
qualifiée.  nous recommandons que le poêle 
soit	 inspecté	 avant	 son	 utilisation	 et	 au	 moins	
annue l lement  par  une  personne  qua l i f i ée .  
un nettoyage périodique est nécessaire tout au long de 
la	saison	de	chauffage	et	à	la	fin	de	chaque	hiver	pour	
que	le	poêle	fonctionne	efficacement.

remarque	spéCiale:	
En RAISon dE L'AccuMuLATIon dE cEndRES, IL EST 
fortement	reCommandé	d'avoir	votre	poêle	
professionnellement	nettoyé	et	entretenu	
AnnuELLEMEnT. cELA IncLuT TouTES LES 
parties	du	poêle	et	le	système	de	ventilation.

le monoxyde de carbone, appelé co, est un gaz incolore, 
inodore qui est produit lors de la combustion du bois et 
d'autres combustibles. Les émanations de co sont 
toxiques	et	peuvent	être	fatales.
cet appareil dispose d'un système de tirage naturel qui 
repose sur une cheminée bien conçue pour éliminer  
la combustion du Co et d'autres sous-produits à partir  
du poêle.
bien que ce poêle soit conçu pour être aussi sûr que 
possible, il est important d'installer un détecteur de co. 
cela est vrai pour les produits brûlant du pétrole, du gaz 
ou du charbon aussi.
le co n'est pas spécifiquement plus lourd ou plus léger 
que l'air. par conséquent, il est préférable d'installer  
le détecteur au plus haut niveau de table plutôt que sur  
le plafond comme un détecteur de fumée.

les détecteurs de co sont très sensibles et peuvent 
déclencher une alarme pour des fumées autres que le co 
ou pour du co émanant de sources autres que le poêle, 
comme l'échappement de la voiture ou de la tondeuse à 
gazon.
Si l'alarme retentit 
1.  augmentez la ventilation en ouvrant les fenêtres  

ou les portes.
2.  assurez-vous que les portes et le couvercle du poêle 

sont fermés et verrouillés.
3.  vérifiez le poêle pour voir s'il y a de la fumée. ouvrez le 

registre de dérivation et augmentez le flux d'air vers la 
boîte à feu, si nécessaire.

4.  vérifiez la cheminée pour déceler un éventuel blocage 
ou tirage faible.

5. vérifiez s'il n'y a pas une fausse alarme.

n’utilisez	 jamais	de	 l'essence,	de	 l'huile	de	 lampe,	du	
kérosène, du liquide d'allumage de charbon de bois 
ou	des	liquides	similaires	pour	démarrer	ou	raviver	un	
feu	dans	 ce	 radiateur.	éloignez	 tous	 ces	 liquides	du	
chauffage quand il est en marche.

ne	ConneCteZ	À	auCune	gaine	ou	système	de	
dISTRIbuTIon d’AIR.

2 avertissements	er	avis	spéciaux	
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Poêle à bois TL2.0

N’utilisez que du bois bien sec!  Conservez ces instructions

•	 ne	ConneCteZ	pas	Cette	unité	À	un	
Conduit	de	fumée	utilisé	par	un	autre	
appareil.

•	 ne	la	ConneCteZ	À	auCune	gaine	ou	
système	de	distribution	À	air	pulsé.

ATTEnTIon

b. Sécurité incendie
Respectez les dégagements spécifiés pour les matériaux 
combustibles. l’isolation ne doit pas toucher la cheminée. vous 
devez maintenir l'espace d'air spécifié autour de la cheminée. 
cet espace est nécessaire au refroidissement naturel de l'insert.  
si un matériau d’isolation est installé dans cet espace, la 
chaleur accumulée risque d’enflammer la charpente en bois. 
remarque:	 les	 dégagements	 ne	 peuvent	
être diminués que si cela est autorisé  
par les autorités compétentes.
pour obtenir une sécurité incendie adéquate, considérez 
sérieusement ce qui suit:
1. installez au minimum un détecteur de fumée  

à chaque étage de la maison. ils doivent être 
placés loin du poêle et près des chambres à 
coucher. suivez les instructions de placement  
et d’installation du fabricant des détecteurs de fumée et 
effectuez régulièrement leur entretien.

2. placez un extincteur classe a à un endroit facilement 
accessible pour pouvoir éteindre les petits incendies dus 
à des braises incandescentes, le cas échéant.

3. préparez et testez un plan d’évacuation comportant au 
minimum deux chemins d’évacuation.

4. préparez un plan à suivre en cas de feux de cheminée:
si la cheminée brûle:

a. sortez immédiatement de la maison.
b. avisez les pompiers.
c.  Ne jetez jamais de l'eau sur une cheminée  

où vous suspectez un incendie. 
de graves dégâts peuvent se produire.

AVERTISSEMEnT

risque	d’inCendie
•	 n’utiliseZ	pas	le	poêle	sans	

avoir	lu	et	Compris	le	mode	
d'emploi.

•	 unE MAuVAISE uTILISATIon du 
poêle	peut	provoquer	un	
IncEndIE.

a.	Considérations	relatives	à	la	conception,	
l’installation et l’emplacement

1.  Emplacement du poêle
tenez compte de la sécurité, de l’aspect pratique, des voies 
de passage et du fait qu’il faudra installer une cheminée 
et un carneau. il est recommandé de préparer un schéma 
d’installation avant de commencer les travaux, en utilisant 
des dimensions exactes pour les dégagements et les zones 
de protection du sol. Lors de l'installation sur un plancher 
combustible, il faut utiliser un matériau de protection de sol 
adéquat. consultez la page 12 pour les détails.
maintenez le dégagement de ventilation spécifié selon les 
exigences en matière de combustibles énumérées dans les 
instructions du fabricant et tout dégagement des matériaux 
combustibles figurant dans le présent manuel.
consultez le code du bâtiment local avant de commencer 
l’installation. assurez-vous que les codes locaux ne 
prévalent pas sur les spécifications ul et obtenez toujours 
un permis de construire pour éviter toute annulation de vos 
polices d’assurance. si vous avez besoin d’aide pendant 
l’installation, contactez votre concessionnaire local.
Nous vous recommandons de faire contrôler vos plans 
par un inspecteur du bâtiment et un représentant de votre 
compagnie d’assurance avant et après l’installation.
veillez à fournir une source d'air frais à la pièce ou 
directement à l'appareil. l'apport l'air est nécessaire pour 
remplacer la quantité d'air évacué par la cheminée. 
envisagez de fournir de l'air extérieur au poêle. certaines 
conditions peuvent créer une pression négative au sein de 
la maison. Lorsque cela se produit, vous pouvez avoir de la 
difficulté à utiliser le poêle à bois. pire encore, elle peut être 
assez forte pour permettre des fuites de fumée à partir du 
poêle. l'installation sur des niveaux inférieurs et dans des 
caves peut être particulièrement touchée. 

3 par	où	commencer	
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Poêle à bois TL2.0

Conservez ces instructions N’utilisez que du bois bien sec !

c. Emplacements des composants

ouverture de chargement 
supérieure

Réglage de l’air

porte de 
chargement 
frontal

porte de chargement 
supérieure

poignée de réglage 
du registre de 
dérivation

porte d’élimination des 
cendres

Verrou de la porte 
d’élimination des 
cendres

Verrou de la porte 
de chargement 
avant

trous de fixation pour 
les installations dans 
les maisons mobiles
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Poêle à bois TL2.0

N’utilisez que du bois bien sec!  Conservez ces instructions

d.	liste	de	vérification	avant	utilisation

1.   placez le poêle à un endroit proche de 
l’emplacement final et suivez les procédures 
ci-dessous:

2.  ouvrez le poêle et enlevez toutes les pièces 
emballées placées à l’intérieur. inspectez 
toutes les pièces pour vérifier qu’elles 
n’ont pas été endommagées. si des pièces 
manquent ou sont endommagées, veuillez 
contacter le distributeur.

3.  vous avez lu et compris tous les 
avertissements de sécurité.

4.  le présent manuel d'utilisation a été  
lu complètement.

5.  vous avez respecté les exigences  
de protection du sol.

6.  le connecteur de combustion a été installé 
conformément aux instructions figurant dans 
ce manuel.

7.  les dégagements du poêle et de la cheminée 
par rapport aux matériaux combustibles sont 
adéquats.

8.  la cheminée de maçonnerie a été nettoyée 
et inspectée par un professionnel, ou la 
cheminée métallique préfabriquée est 
installée conformément aux instructions  
du fabricant.

9. la cheminée a la hauteur minimum exigée.
10.  toutes les étiquettes ont été enlevées de la 

porte vitrée.
11.  toutes les surfaces plaquées ont été 

essuyées, le cas échéant.
12.  la soufflerie de distribution d'air facultative  

a été installée correctement.
13.  une prise électrique correctement mise à 

la terre est disponible à la portée du cordon 
d'alimentation de la soufflerie (si installée).

AVERTISSEMEnT

AVERTISSEMEnT

inspeCter	le	poêle	et	ses	
Composants	pour	s'assurer	
qu'ils	ne	sont	pas	endommagés.	
les	pièCes	endommagées	risquent	
de	Compromettre	le	bon	
fonCtionnement	du	poêle.
•	 ne	pas	installer	des	

Composants	endommagés.
•	 ne	pas	installer	des	

Composants	inComplets.
•	 ne	pas	substituer	des	

Composants.

InFoRMER LE FouRnISSEuR SI dES 
pièCes	sont	endommagées.

dAngER d'IncEndIE

HEARTH & HoME TEcHnoLogIES 
déCline	toute	responsabilité	
ET AnnuLERA LA gARAnTIE dAnS 
LES cAS SuIVAnTS :

•	 installation	et	utilisation	d'un	poêle	
EndoMMAgÉ.

•	 modifiCation	du	poêle.
•	 non-respeCt	des	instruCtions	d'installation	

dE HEARTH & HoME TEcHnoLogIES.
•	 installation	de	pièCes	ou	de	Composants	

non	fournis	ou	autorisés	par	hearth	&	
HoME TEcHnoLogIES.

•	 utilisation	du	poêle	sans	les	pieds	
ATTAcHÉS.

•	 utilisation	du	poêle	sans	tous	les	
Composants	installés.	

•	 ne	ChauffeZ	pas	de	trop,

tout	type	d'aCtion	qui	peut	Créer	un	danger	
d'IncEndIE.
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Poêle à bois TL2.0

Conservez ces instructions N’utilisez que du bois bien sec !

A. dimensions du poêle

le poêle à bois harman tl2.0 est conforme aux 
normes d’émission de l’epa (agence de protection  
de l’environnement des états-unis) pour les poêles à bois 
vendus après le 1er juillet 1990.

poids.....................................................452 lb

taille du carneau...................................6 po

longueur recommandée des bûches...18 po

émissions moyennes............................2,6 grammes par 
heure

taille de la gaine d'air extérieur.............4-1/2 po di

25-1/8 po
(657 mm)

26-7/8 po
(665 mm)

32
-5

/1
6 

po
(8

20
 m

m
)

35
-5

/1
6 

po
(8

97
 m

m
)

prise	d'air

  9
-1

/8
 p

o
(2

31
 m

m
)

9-
5/

8 
po

(2
43

 m
m

)

26
 p

o
(6

60
 m

m
)

4 dimensions et dégagements 
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N’utilisez que du bois bien sec!  Conservez ces instructions

b.  dégagements par rapport aux matériaux combustibles

Emplacement                              conduit à paroi simple        conduit à double paroi
A unité par rapport à la paroi latérale 14 po / 356 mm 14 po / 356 mm
b unité par rapport à la paroi arrière 13 po / 330 mm 7 po / 178 mm
C	 tuyau	d'évent	par	rapport	à	la	paroi	latérale	 24	po	/	610	mm	 24	po	/	610	mm
d	 tuyau	d'évent	par	rapport	à	la	paroi	arrière	 18	po	/	457	mm	 12	po	/	305	mm

Installation en coin
e	 Coin	par	rapport	à	la	paroi	adjacente	 16	po	/	406	mm	 10	po	/	254	mm
F Raccord par rapport à la paroi 22-1/2 po / 571 mm 16-1/2 po / 419 mm

bd

*	pour	les	méthodes	de	réduction	des	dégagements,	se	référer	à	nfpa	211	ou	aux	codes	locaux

A

c

F E

F

E

Configuration	de	l'évacuation	verticale
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Emplacement                                    conduit à paroi simple
A unité par rapport à la paroi latérale 13 po / 330 mm
b unité par rapport à la paroi arrière   13 po / 330 mm
C	 tuyau	d'évent	par	rapport	à	la	paroi	latérale	 23	po	/	584	mm
d	 tuyau	d'évent	par	rapport	à	la	paroi	arrière	 18	po	/	457	mm
e	 tuyau	d'évent	par	rapport	au	plafond	 16	po	/	406	mm

Installation en coin
f	 Coin	par	rapport	à	la	paroi	adjacente	 16	po	/	406	mm
g Raccord par rapport à la paroi 22-1/2 po / 571 mm

*pour	les	méthodes	de	réduction	des	dégagements,	se	référer	à	nfpa	211	ou	aux	codes	locaux

Configuration	de	l'évacuation	verticale	-	sortie	horizontale

A

c

b

d

E

g F

E

dégagement vertical minimum 
de 2 pi (610 mm) avant le 
coude.
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c. Exigences de protection du sol

Exigences de protection du sol
si le poêle est installé sur un plancher combustible, il faut 
installer une protection de sol incombustible. 
dans toutes les installations, la zone sous et autour 
du poêle doit être protégée contre les retombées de 
cendres et de braises. L'espace sous les tronçons 
horizontaux du carneau doit  aussi  être protégé  
et se prolonger deux (2) pouces (51 mm) au-delà de la 
mesure du carneau horizontal. 
voici d'autres recommandations en matière de protection 
du sol: aux états-unis, la protection du sol doit être 
entièrement posée sous le poêle et se prolonger  
de 18 po à l'avant de l'ouverture de la porte, de 8 po de 
chaque côté de l'ouverture de la porte, et de 8 po à l'arrière.
au canada, la protection du sol doit se prolonger de18 po 
(457 mm) à l'avant de l'ouverture de la porte, de 8 po (203 
mm) de chaque côté du poêle et à l'arrière. 

*aux états-unis, les dimensions de la protection  
du sol pour les côtés avant et latérales sont mesurées à 
partir de l'ouverture de la porte du poêle. au Canada, la 
dimension latérale est mesurée à partir de la plus large 
partie du poêle.
protection minimum de plancher d'angle avec connecteur 
paroi de la cheminée unique.

L

J

Exigences de 
protection du sol uS canada

côtés*

arrière

K avant

8 in. [203.2 mm] 8 in. [203.2 mm]

16 in. [406.4 mm] 18 in. [457.2 mm]

8 in. [203.2 mm] 8 in. [203.2 mm]

La protection au sol minimale de la taille d'un tapis de 
foyer d'installation de coin est 48-9/16 "x 32-1/ 2" (Etats-
unis	uniquement).	remarque:	protection	de	plancher	
ne touche pas le mur.
Autre dimension plancher de protection peut être 
utilisé tant qu'ils répondent aux exigences de mesure 
ci-dessus.

JJ
K

L

60”

60”

Interior Wall

Interior W
all

70
-1/

4”
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A. Tirage
le tirage est un concept qui est généralement mal compris.  
il est important que vous, l'utilisateur du poêle, réalisez que 
le tirage est un effet variable et non pas une quantité donnée. 
les poêles et les cheminées n'ont pas de tirage, et pourtant 
c'est de ce tirage que vont dépendre les performances de 
votre poêle.
Le tirage est une force produite par un poêle en fonctionnement 
et la cheminée à laquelle il est relié. il est créé par les gaz 
chauds s'élevant dans la cheminée, qui créent une différence 
de pression entre l'intérieur de votre maison et l'air extérieur. 
il déplace en permanence l'air de combustion frais dans le 
poêle, et les gaz d'échappement chauds hors du poêle ; sans 
ce flux constant, le feu s'éteint.
d'autres facteurs, tels que la pression barométrique, les 
vents, l'étanchéité de la maison, le volume intérieur total de 
la cheminée, la hauteur de la cheminée et la présence de 
dispositifs de ventilation tels que les ventilateurs d'évacuation 
jouent également un rôle dans le maintien d'un tirage 
adéquat. les pressions barométriques basses, les maisons 
ultra-isolées et les ventilateurs d'évacuation peuvent réduire 
le tirage ; les vents peuvent causer des ravages avec le 
tirage, et un volume de cheminée trop grand ou trop petit peut 
diminuer le tirage en raison du refroidissement excessif ou 
d'un espace insuffisant pour évacuer les gaz d'échappement. 
l'introduction de l'air extérieur directement dans le poêle peut 
aider à remédier à un problème de faible tirage. certains 
signes de tirage inadéquat sont la fumée, l'odeur, la difficulté 
à maintenir le feu, et une basse production de chaleur. Le 
tirage excessif peut être causé par une cheminée très haute, 
même si elle est de la taille recommandée, et peut causer la 
surchauffe de votre poêle.  les signes d'un tirage excessif 
comprennent la consommation rapide du combustible, 
l'incapacité à ralentir le feu, et des parties rougissantes du 
poêle et du carneau. pour éviter les problèmes de tirage, il 
est important de suivre les directives concernant la cheminée 
qui figurent dans ce manuel, notamment la taille, le type et 
la hauteur.
lorsqu'il est installé et utilisé conformément à ce manuel, 
le poêle produira des gaz assez chauds pour garder la 
cheminée chaude afin que le tirage adéquat soit maintenu 
tout au long du cycle de combustion.
b.  carneaux
en général, suivez ces conseils pour garantir la conformité 
avec tous les codes nationaux et provinciaux. avant 
de commencer votre installation, consultez le code de 
construction local pour vérifier si des réglementations locales 
supplémentaires sont susceptibles de jouer sur la conception 
et l'emplacement de votre système de ventilation.
le poêle harman tl2.0 peut être installé avec un conduit 
de carneau en acier bleu ou noir de calibre 24 (0,6 mm) 
minimum. La taille du carneau doit correspondre à la taille 
de l'ouverture de la buse, qui est de 6 po (152 mm). Ne 

C.		passe-murs
en fonction de vos codes de construction locaux, et les 
codes provinciaux ou nationaux pertinents, il y a plusieurs 
choix pour passer le raccord de cheminée à travers un 
mur en toute sécurité. avant de commencer l'installation, 
contactez les autorités locales et le fabricant du carneau et 
de la cheminée pour prendre connaissance d'éventuelles 
exigences spécifiques.
Canada. il y a trois méthodes homologuées par l'association 
canadienne de normalisation. le schéma sur la page suivante 
montre une méthode exigeant un dégagement de 18 po 
(450 mm) entre le carneau et le mur. un ou deux couvercles 
peuvent être utilisés, comme décrit dans le schéma. les deux 
autres méthodes sont décrites en détail dans la dernière 
édition de la norme nationale caN/csa b365
États-Unis  aux états-unis, le code national est la norme 
Nfpa 211. comme de nombreuses autorités locales adoptent 
cette norme, vérifiez auprès d'elles avant de commencer 
l'installation.
la Nfpa (National fire protection agency) autorise quatre 
méthodes pour traverser un mur combustible.  une méthode 
couramment utilisée pour traverser un mur et accéder 
directement à une cheminée en maçonnerie consiste à laisser 
un dégagement minimum de 12 po (300 mm) autour de 
l'ensemble du tuyau de raccordement, et à le remplir avec une 
maçonnerie de briques d'au moins 3,5 po (90 mm) d'épaisseur.  
ensuite, faites passer une chemise en argile réfractaire, d'une 
épaisseur minimale de 3/8 po (9 mm), à travers le mur en 
brique jusqu'au revêtement de cheminée (mais pas au-delà 
de la surface intérieure du revêtement) scellez cette chemise 
en place au moyen de ciment réfractaire. cette méthode est 
illustrée à la page suivante. pour plus de détails sur les trois 
autres options, reportez-vous à la dernière version du code 
Nfpa 211.

choisissez pas une solution improvisée. le carneau ne doit 
en aucun cas, même partiellement, passer par un comble, 
un placard ou tout autre espace dissimulé, ni traverser un 
plancher ou un plafond. dans la mesure du possible, évitez 
de passer le carneau à travers un mur combustible. si vous 
n'avez pas d'autre choix, utilisez un passe-mur homologué, 
décrit plus en avant dans cette section.
Raccordez l'extrémité du carneau à la buse, en orientant les 
extrémités ondulées en direction du poêle (afin de retenir 
les débris et les dépôts à l'intérieur du système).  tous les 
joints, en particulier celui de la buse du poêle et celui de la 
propre cheminée, doivent être fixés avec au moins trois vis à 
tôle. les vis doivent être séparées d'au moins 3 pouces.  un 
chevauchement de 1-1/4 po (30 mm) est requis au niveau 
de chaque joint, incluant la fixation de la buse. N'utilisez 
pas plus de deux coudes de 90 degrés, et la longueur totale 
du carneau ne doit pas dépasser 10 pieds (3 m). tous les 
tronçons horizontaux de carneau doivent avoir une pente 
ascendante minimale de 1/4 po/pi (20 mm/m).

Le carneau ne doit en aucun cas passer par un comble, un placard ou tout autre 
espace	dissimulé,	ni	traverser	un	plancher	ou	un	plafond.5 Cheminées	et	évacuation	
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d.  cheminée
le poêle doit être installé dans une cheminée homologuée 
pour être utilisée avec des appareils à combustible solide. aux 
états-unis, le poêle doit être raccordé (1) à une cheminée 
préfabriquée conforme aux exigences relatives aux cheminées 
de type ht de la norme sur les cheminées et les appareils de 
chauffage préfabriqués, de type résidentiel ou de construction, 
ul 103, ou (2) à une cheminée en maçonnerie homologuée 
par un code avec une doublure de conduit de fumée. 
au canada, le poêle est homologué pour être utilisé avec 
des cheminées préfabriquées testées et classées selon la 
norme relatives aux cheminées du type haute température 
(650 ºc), ulc s-629, ou avec des cheminées en maçonnerie 
homologuées par un code. 
pour les maisons mobiles, (états-unis seulement), il ne doit 
être installé qu'avec une cheminée préfabriquée en acier 
inoxydable. le système de cheminée devrait inclure tous les 
composants d'installation requis, tels que les pare-vapeurs et 
les solins, testés pour utilisation dans les maisons mobiles. 
la hauteur minimale recommandée pour toute cheminée 
est de 16 pi (4,8 m) au-dessus de la hauteur de la buse. 
pour les installations en maison non mobile, un conduit rond 
(préfabriqué homologué ou en maçonnerie) de 6 po (150 
mm), 7 po (180 mm) ou 8 po (200 mm) peut être utilisé. pour 
les cheminées en maçonnerie carrées ou rectangulaires, des 
tailles nominales de 8 po x 8 po ou 7 po x 12 po (200 mm x 
200 mm, 180 mm x 300 mm) peuvent être utilisées.
d'après les codes, les cheminées à combustible solide 
doivent se prolonger de 3 pi (0,9 m) au-dessus du point  
où elles sortent du toit. ensuite, la cheminée doit dépasser 
de 2 pi (0,6 m) au-dessus du point le plus élevé au sein d'un 
rayon de 10 pi (3 m). d'où la règle des 3, 2 et 10 pieds: 
             3 pi - au-dessus du point de sortie du toit
 2 pi -  au-dessus de tout point se trouvant 

dans un rayon de
 10 pi  de la cheminée.

remarque: l'interdiction de ventiler plus d'un appareil avec 
le même conduit s'applique uniquement aux États-Unis. bien 
qu'il ne soit pas recommandé d'utiliser la même cheminée 
pour plusieurs appareils, au Canada certaines exceptions 
sont possibles. veillez à bien contacter les autorités locales 
du bâtiment pour voir si cette option est autorisée dans votre 
région et pour prendre connaissance des exigences propres 
à une telle installation.

ne 	 raCCordeZ 	 pas 	 C e t 	 a p pare i l	 
À	 un	 Conduit 	 de	 fumée	 util isé	 par	 
un	autre	appareil.

passe-mur approuVé 
au Canada

trou avec un dégagement 
minimum de 18 po (450 mm) 
entre le carneau et le mur.

Couvercle incombustible, un 
seul coté. si deux couvercles 
sont utilisés, ils doivent être 
montés sur des entretoises 
incombustibles à une 
distance d'au moins 7/8 po 
(21 mm) du mur.

   1 po (25mm)
   dégagement

passe-mur approuVé 
aux états-unIs

Le plus proche 
matériau 
combustible

minimum 2 po (50 mm)
dégagement de la brique

minimum 12 po 
(300 mm) de la briquerevêtement

manchon 
d'emboîtement en 
argile réfractaire

Carneau de 
cheminée

c
on

du
it 

de
 fu

m
ée

cheminée de maçonnerie 
conforme aux spécifications 
Nfpa 211

minimum 12 po (300 mm) des 
matériaux combustibles

plus de 10 pi (3 m)

10 pi (3 m)

faîte

Carneau

2 pi (0,6 m) min.

hauteur nécessaire au 
dessus de la surface du 
toit se trouvant dans un 
rayon de 10 pi (3m)

3 pi (0,9m)
minimum
     au-dessus
       du point
      de sortie

la règle des 3, 2 et 10 pieds
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1. cheminées en maçonnerie existantes
si vous envisagez d'utiliser une cheminée en maçonnerie 
existante, veillez à bien l'inspecter et la nettoyer au préalable. 
toute détérioration susceptible de rendre la cheminée 
dangereuse ou inutilisable doit être réparée avant usage. 
les points à vérifier incluent, entre autres, une hauteur 
inappropriée, des défauts de structure, des obstructions, un 
dégagement inadéquat par rapport aux combustibles, des 
ouvertures non étanches dans d'autres pièces du domicile, 
des signes de créosote ou de fumée, l'absence de porte de 
nettoyage ou une porte desserrée, ou encore l'absence de 
revêtement.
2.	ventilation	vers	une	cheminée	en	maçonnerie
en cas de raccordement à une cheminée en maçonnerie, 
plusieurs règles sont standard. premièrement, si le carneau 
est ventilé vers la cheminée par l'intermédiaire d'une gaine 
ou d'une culotte, cette dernière ne doit pas aller au-delà de 
la surface intérieure du revêtement de la cheminée, et toutes 
deux doivent être fermement scellées au moyen de ciment 
réfractaire (une gaine est un tuyau en maçonnerie qui est 
introduit dans la paroi de cheminée, et il s'agit fréquemment 
de la méthode privilégiée ; une culotte est un tronçon de tuyau 
en acier utilisé de la même façon). au canada, les culottes 
comportent des bords surélevés ou des protubérances 
qui permettent de les ancrer fermement dans le ciment 
réfractaire. Quel que soit le cas, le carneau est ventilé vers 
la cheminée par l'intermédiaire d'une gaine ou d'une culotte.
À l'aide d'une gaine, le carneau coulisse complètement 
à l'intérieur de la maçonnerie vers le bord intérieur de la 
doublure du conduit de fumée, et peut être facilement retiré 
en vue de son inspection ou de celle de la cheminée. les 
culottes doivent se prolonger d'au moins 2 po (50 mm) dans 
la pièce, de façon à pouvoir raccorder le carneau avec des 
vis à tôle.
3.	ventilation	vers	une	cheminée	de	foyer	en	maçonnerie
dans certains cas, il est possible d'utiliser une cheminée 
initialement prévue pour un foyer en maçonnerie à condition 
que cette cheminée soit conforme au code. outre les 
exigences précédentes, il est important de bien respecter 
tous les dégagements, y compris ceux du carneau par 
rapport aux combustibles. N'oubliez pas de tenir compte 
de la protection du sol sur vos plans. (voir dégagements et 
protection du sol dans cette section). étant donné que de 
nombreux foyers présentaient autrefois des manteaux et des 
garnitures en bois, faites très attention aux dégagements 
nécessaires pour ces matériaux.
si votre cheminée de foyer se trouve derrière une paroi 
combustible, utilisez un passe-mur homologué pour pouvoir 
accéder à la cheminée en maçonnerie. le carneau doit 
entrer dans la cheminée par l'intermédiaire d'une doublure, 
et le foyer doit pendant ce temps être mis hors service. par 
exemple, vous pouvez retirer le registre et le remplacer par 
un joint fixé, étanche et non combustible (démontable pour 
inspection). cette solution satisfait à la condition qui exige 
l'absence totale d'air en provenance de la pièce dans la 
cheminée.

4. Installation d'une cheminée préfabriquée
lorsque le poêle est ventilé au moyen d'une cheminée 
préfabriquée, veillez à contacter les autorités locales du 
bâtiment et à suivre précisément les instructions du fabricant. 
utilisez uniquement les pièces du fabricant ; n'utilisez pas de 
techniques d'installation improvisées.  toutes les cheminées 
préfabriquées doivent être testées selon les normes de haute 
température en vigueur aux états-unis ou au canada, ul 
103 ou ulc s629.
5. Autres considérations
Ne brûlez que du bois enstéré sec et aucun autre combustible. 
N'utilisez jamais de substances très volatiles dans le poêle, 
comme de l'essence, qui pourraient provoquer une explosion.
lorsque des combustibles solides sont totalement brûlés, 
ils produisent de l'eau et du dioxyde de carbone. toutefois, 
en cas de combustion lente prolongée, une quantité 
importante de monoxyde de carbone peut être émise. les 
accumulations de monoxyde de carbone (un gaz inodore) 
peuvent être toxiques et s'avérer fatales. d'où l'importance 
d'une ventilation et d'un tirage adéquats pour y remédier. si 
vous sentez de la fumée, veillez à bien ventiler la pièce et 
contactez votre revendeur pour réparation. 
la formation de givre sur les ventilateurs d'évacuation, une 
entrée d'air extérieur bouchée ou un manque d'air dans 
la pièce peuvent également être à l'origine d'une faible 
ventilation ou d'un faible tirage. si le poêle est lent et que vous 
notez parfois une odeur suspecte, vérifiez ces possibilités et 
améliorez la ventilation de votre maison.
LA cHEMInÉE ET LE cARnEAu doIVEnT êTRE En bon 
état	et	rester	propres.

face intérieure du 
revêtement de cheminée

pièces de 
fixation 
mécaniques 
(minimum de 3) 
mais pas à la 
base du carneau

Carneau

manchon d'emboîtement 
en argile dépassant à 
peine la face intérieure 
du revêtement de 
cheminée

scellant à haute température 
utilisé pour cimenter le manchon 
d'emboîtement en argile

branChement à une ChemInée de maÇonnerIe  
au moyen d'un manChon d'emboÎtement en 
argILe
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chapeau de cheminée

MitreTronçons de 
cheminée

dégagement	minimum	avec	
cheminées homologuées

carneau

Support de chemi-
née

Solin de toit

bouclier
thermique de 
toit

bouclier
thermique de 
grenier

installation	sur	plafond	standard	avec	cheminée	préfabriquée

le	carneau	ne	doit	en	aucun	cas	passer	par	un	comble,	un	placard	ou	tout	autre	espace	dissimulé,	ni	traverser	un	
plancher ou un plafond.
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installation	sur	plafond	cathédrale	avec	cheminée	préfabriquée

Solin de toit

chapeau de cheminée

cheminée 
métallique fabriquée

Mitre scellée

Collier	de	finition

carneau

bouclier thermique du toit

Support de cheminée type 
cathédrale



18 Harman®  •  TL2.0 Owner's Manual_R19  •  2011 -___  •  06/15

Poêle à bois TL2.0

N’utilisez que du bois bien sec!  Conservez ces instructions

transformation	d'un	foyer	de	cheminée	avec	un	mur	non	combustible

dégagement minimum
par rapport au plafond 
non protégé 16 po

carneau scellé à la gaine

doublure du conduit de 
fumée	avec	dégagement	
requis

trois	vis	à	tôle	par	
joint	de	carneau

protection	de	manteau	et	
garniture

*protection	de	sol	conforme	aux	appareils	
à combustible solide homologués

Regard de 
nettoyage
étanche
à l'air

Registre 
fermé et 
scellé	avec	un	
matériau non 
combustible.

Sol combustible

protection	du	sol*

Le carneau ne doit en aucun cas passer par un comble, un placard ou tout autre espace 
dissimulé,	ni	traverser	un	plancher	ou	un	plafond.
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transformation	d'un	foyer	de	cheminée	avec	un	mur	combustible

dégagement minimum entre 
le carneau et le plafond non 
protégé

doublure	du	conduit	de	fumée	avec	
dégagement requis

gaine de conduit homologuée

dégagement de 1 po 
pour cheminée extérieure 
complexe 
ou
dégagement de 2 po pour 
cheminée intérieure et 
pour gaines de conduit 
homologuées	de	type	nfpa	
211

*	protection	de	sol	conforme	aux	appareils	à	combustible	solide	homologués
**	Consultez	les	codes	locaux	du	bâtiment	pour	connaître	les	dégagements.

Mur 
combustible

plaque	de	
plâtre Regard de 

nettoyage 
étanche  
à l'air

Sol combustible

Registre fermé  
et	scellé	avec	 
un matériau
non combustible

protection	du	sol*

16 po**

Le carneau ne doit en aucun cas passer par un comble, un placard ou tout autre espace 
dissimulé,	ni	traverser	un	plancher	ou	un	plafond.

protection	 
de manteau  
et garniture
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A.  Installation dans une maison mobile
Approbation pour les maisons mobiles - États-unis 
seulement.
ne	pas	 installer	dans	une	maison	mobile	au	
cAnAdA.
1. Installez la prise d’air à un endroit où elle ne risque pas 

d’être bouchée par des feuilles, des débris, de la glace 
et/ou de la neige. le chemin de l'air extérieur ne doit pas 
être restreint lorsque l'appareil est en fonctionnement. 
utilisez le kit n° 1-10-856082 pour fixer l'unité.

2. le système d'admission d'air de combustion doit être de 
construction métallique. il doit permettre un dégagement 
zéro par rapport aux matériaux combustibles, et 
comporter un écran contre les rongeurs.

3. le poêle doit être arrimé à la structure de la maison 
mobile au moyen de boulons. il y a des trous prévus dans 
le socle. fixez avec des tire-fonds de longueur correcte, 
par le pavé de l'âtre et sur le plancher de la maison. 

4. le poêle doit être mis à la terre par l'intermédiaire de la 
structure métallique de la maison mobile.

5. Respectez tous les dégagements par rapport aux 
matériaux combustibles et les exigences de protection 
du sol.

6. suivez les instructions du fabricant du conduit 
d'évacuation lors de l'installation dans une maison 
mobile. le poêle doit être raccordé à un carneau ventilé 
ul103 ht et une cheminée ul103 ht; le débouché de 
cheminée doit être doté d’un pare-étincelles. 

7. utilisez du silicone pour créer une barrière anti-vapeur 
efficace aux endroits où la cheminée ou d’autres 
composants rejoignent l’extérieur.

8. l’installation doit être en conformité avec les normes de 
construction et de sécurité des maisons préfabriquées 
(hud) cRf 3280, partie 24.

9. Il est interdit d'installer le poêle dans une chambre  
à coucher.

10. ne brûlez que du bois. Les autres combustibles 
risquent de provoquer l’émission de gaz toxiques  
(par exemple du monoxyde de carbone).

11. si le poêle brûle mal quand un ventilateur d'évacuation 
(par exemple, celui d’une hotte) fonctionne, augmentez 
l’arrivée d’air vers le poêle.

AVERTISSEMEnT
L’InSTALLATIon doIT êTRE En conFoRMITÉ AVEc 
LES noRMES dE conSTRucTIon ET dE SÉcuRITÉ 
pour	maisons	préfabriquées	(hud)	Crf	3280,	
partie	24.

AVERTISSEMEnT
ne	pas	installer	dans	une	Chambre	 
À	CouCher.

ATTEnTIon
l'intégrité	struCturale	du	sol,	des	parois	et	
du	plafond/toit	de	la	maison	mobile	ne	doit	
pas	être	affaiblie	par	l’installation	du	foyer.
ne	CoupeZ	pas:
•	 LES SoLIVES du SoL, LES MonTAnTS dES MuRS 

ou	les	entretoises	du	plafond.
•	 les	matériauX	de	support	susCeptibles	

d’AFFAIbLIR L’InTÉgRITÉ STRucTuRELLE.

remarque:	les sections du haut de la cheminée doivent 
être amovibles pour permettre un dégagement maximum 
de 13,5 pieds (411 cm) par rapport au niveau du sol à des 
fins de transport.

chapeau de 
cheminée

Mitre
Tronçons de 
cheminée

dégagement minimum 
avec	cheminées	
homologuées

carneau

Support de 
cheminée

Solin de toit

bouclier
thermique 
de toit

bouclier
thermique 
de grenier

Air 
extérieur

6 Maison mobile 
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A.  Fixation de prise d'air extérieur
pièces et fournitures nécessaires: Kit n° 1-10-856082,  
1 x tuyau flexible métallique, 4 po x longueur nécessaire.  
1 grille anti-rongeur et bande en aluminium. plus,  
un anneau de garniture pour finition autour du tuyau sur  
le mur intérieur. 
1. déterminez un endroit de trou approprié, à travers le 

mur. assurez-vous qu'il n'y a pas de goujons ou d'autres 
pièces de support. assurez-vous également qu'il n'y a 
pas de fils électriques ou de plomberie contenue dans 
le mur. 

2. percez le trou dans le mur extérieur en utilisant une 
scie-cloche ou une scie alternative. Le trou doit être 
juste un peu plus grand que le tuyau flexible métallique.

3. fixez la grille anti-rongeur à une extrémité du tuyau 
flexible et insérez-la dans le mur jusqu'à ce que le 
couvercle de la grille touche la surface extérieure. 

4. maintenez le tuyau flexible en place pour déterminer 
précisément la longueur nécessaire. coupez le tuyau 
flexible à la longueur.

5. faites glisser l’anneau de garniture sur le tuyau flexible 
et introduisez le tuyau dans l’ouverture du mur.

6. faites glisser l'autre extrémité du tuyau métallique 
flexible d'admission dans le bout à l'arrière du poêle 
et fixez-la avec du ruban adhésif en aluminium. cette 
prise d'air fournira de l'air extérieur pour la combustion 
secondaire.

7. fixez l’anneau de garniture en place pour la finition de 
la surface du mur intérieur.

8. étanchéisez autour de la grille anti-rongeur sur le mur 
extérieur, à l'aide de pâte silicone.

ATTEnTIon
ne	Jamais	aspirer	l'air	eXtérieur	pour	la	
coMbuSTIon :
•	 dans	une	Cavité	de	la	paroi,	du	sol	ou	

du	plafond.
•	 dans	un	espaCe	fermé,	par	eXemple	dans	

un gREnIER ou gARAgE.

fixation de prise 
d'air extérieur

b.		mise	au	niveau	du	poêle
utilisez du matériau de cale métallique sous le socle en cas 
de besoin pour le nivellement.

c.  grille de cuisson optionnelle
la grille de cuisson optionnelle nº 1-00-08121 s'installe 
facilement dans l'ouverture de chargement par le dessus 
du poêle. 
la poignée de la grille (b) s'intègre dans les fentes (c) 
sur chaque côté. pour démonter la poignée, abaissez et 
tournez.
une fois installée, la grille est suspendue dans l'ouverture 
par les crochets (a)

A

A

A

b

c
c

7 Mise en place du poêle 

pour la cuisson, vous devez garder le feu petit  
et le registre de dérivation en position ouverte. selon 
la cuisson, le poêle peut devenir sale et obstrué  
à cause de la graisse s'écoulant sur la vitre. lorsque 
vous allumez votre prochain feu, la vitre se nettoiera 
probablement d'elle-même.

gardeZ	la	porte	de	Chargement	supérieure	
FERMÉE LoRS du cHARgEMEnT ou du 
dÉcHARgEMEnT dE LA gRILLE.
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d.		installation	du	ventilateur	optionnel
utilisez	 uniquement	 un	 ventilateur	 pièce	 
nº	1-00-856002	avec	ce	poêle.
le kit ventilateur optionnel s'installe facilement à l'arrière du 
tL2,0. enlevez d'abord le bouclier de la prise d'air à partir 
de l'arrière du poêle. utilisez les quatre mêmes boulons 
pour fixer le ventilateur comme indiqué.

AVERTISSEMEnT
AcHEMInEz LE coRdon d’ALIMEnTATIon LoIn 
du	poêle.	ne	plaCeZ	pas	le	Cordon	sous	ou	
devant	le	poêle.	

E.  grille d'air supérieure optionnelle

la grille d'air supérieure s'installe sur la buse et repose 
tout simplement sur le dessus du poêle. La grille en acier 
inoxydable brossé est livrée aussi avec cette option.

F.  Kit de garniture en acier inoxydable brossé optionnel

le kit de garniture se compose de trois pièces: garniture de 
porte de chargement, garniture de collecteur de cendres et 
cadre de porte d'élimination des cendres. pour installer la 
garniture de porte de chargement, il est préférable d'enlever 
la porte en la soulevant depuis les charnières, puis la 
poser à plat sur sa face. percez les trous à collerette dans 
chaque coin de la porte et réinstallez la porte sur le poêle. 
de l'extérieur, installez le cadre à l'aide des goujons en 
passant par les trous nouvellement percés et installez les 
écrous à l'intérieur. pour installer la garniture du collecteur 
de cendres, il suffit de la faire glisser sur le collecteur de 
cendres. vous pouvez la fixer avec du silicone si vous le 
désirez. le cadre de la porte d'élimination des cendres 
utilise une pince à ressort à une extrémité pour le maintenir 
dans la zone en retrait de la porte d'élimination des cendres. 
Installez la pince dans le canal du cadre et poussez cette 
extrémité dans l'ouverture de la porte jusqu'à ce que l'autre 
extrémité du cadre s'y intègre.

branchez le ventilateur dans une prise correctement mise 
à la terre. 
gardez le ventilateur à basse vitesse ou éteint pendant les 
feux faibles. lorsque vous sortez de la plage de brûlure 
basse, la vitesse peut être réglée où désiré, ou arrêtée.
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AVERTISSEMEnT
«	n’utiliseZ	Jamais	de	l'essenCe,	de	l'huile	de	
lampe,	du	Kérosène,	du	liquide	d'allumage	
de	Charbon	de	bois	ou	des	liquides	similaires	
pour	démarrer	ou	raviver	un	feu	dans	Ce	
radiateur.	éloigneZ	tous	Ces	liquides	du	
radiateur	/	poêle	quand	il	est	en	marChe.	»

A.  combustibles
n'utilisez que du bois sec. N'exposez jamais le bois à brûler à 
la pluie ou à des conditions extrêmement humides. privilégiez 
les bois durs, car ils sont plus résistants et ont une meilleure 
capacité de chauffage (rendement calorifique) par charge 
que les bois tendres.  le bois utilisé comme combustible doit 
être fendu et entreposé à l'abri afin de sécher (de préférence 
au moins un an). votre poêle n'est pas un incinérateur – n’y 
brûlez aucun déchet, bois peint ou traité, plastique ou autres 
débris.
veillez à maintenir l'espace autour du poêle dégagé.  
conservez tous les combustibles, y compris le fioul,  
à la distance exigée par les normes (48 po ou 1 215 mm au 
états-unis, 1 525 mm ou 60 po au canada). N'entreposez 
jamais du fioul à proximité du poêle où il pourrait gêner 
le mouvement de la porte, la sécurité du chargement  
ou l'enlèvement des cendres.

b.  Informations de fonctionnement générales
1. Tirage avant d'installer et/ou d'utiliser votre poêle à bois, 
veuillez lire la totalité de ce manuel. prêtez une attention 
particulière à la description du tirage et à ses effets sur 
les performances du poêle dans la section consacrée  
à l'installation. en suivant les recommandations relatives 
à l'installation et au fonctionnement, non seulement vous 
garantirez un tirage approprié, mais aussi vous obtiendrez 
un rendement maximum et vous tirerez pleinement parti de 
votre poêle.
ne	 ChangeZ	 pas	 la	 position	 des	 Chenets.	
allumer	 un	 feu	 trop	 près	 du	 verre	 peut	
l'endommager,	Créant	ainsi	un	risque	sérieuX	
d'IncEndIE ET dE dÉgâTS MATÉRIELS.
2.	portes	votre poêle est équipé d'une grande porte vitrée 
pour charger le bois et le voir brûler, d'une plus petite porte 
pour enlever les cendres, et d'une porte de chargement 
supérieure.  
Porte avant
avant d'ouvrir la porte vérifiez toujours qu'il n'y a aucun risque 
de chute de bois, de braises ou de cendres. 
pour ouvrir la porte vitrée, ouvrez d'abord le registre  
de dérivation, puis tournez la poignée vers la droite et tirez-
la. pour la fermer, poussez-la avec la poignée en position 
ouverte, puis poussez et abaissez la poignée pour engager 
le verrou.  
Porte d’élimination des cendres
pour ouvrir la porte d'élimination des cendres, soulevez la 
poignée et tirez-la.  pour la fermer, poussez-la, puis poussez 
et abaissez la poignée. 
Porte de chargement supérieure
pour ouvrir la porte de chargement supérieure, ouvrez le 
registre de dérivation puis soulevez la porte de chargement 
avant pour l’ouvrir.
durant le fonctionnement du poêle, toutes les portes 
doivent être fermées. l'usure des joints doit être vérifiée 
périodiquement en vue, le cas échéant, de leur remplacement. 
il est important d'utiliser des joints de qualité pour garantir le 
réglage du poêle. Ne faites jamais fonctionner le poêle avec 
la porte d'élimination des cendres ouverte. faire fonctionner le 
poêle avec la porte d'élimination des cendres ouverte ou avec 
une porte dont l'étanchéité n'est pas assurée risque d'entraîner 
un chauffage excessif (voir plus loin dans cette section).
le verre utilisé sur le poêle est fabriqué selon des normes 
exactes afin de résister à la chaleur élevée du feu. toutefois, 
comme tous les verres, il doit être traité avec soin et bon 
sens. Ne malmenez jamais le verre en claquant la porte ou 
en le cognant avec un objet lourd.  si le verre est cassé ou 
endommagé, vous devez le remplacer avant d'utiliser de 
nouveau le poêle 
(voir les instructions dans la section relative à l'entretien).

attention:	approuvé	pour	une	utilisation	avec	 
du combustible à base de bois seulement. L'utilisation 
de tout autre combustible annulera la garantie du 
produit et peut causer des dommages à l'appareil  
et/ou	à	votre	maison.

ATTEnTIon: 
porteZ	touJours	des	gants	ignifuges	
lorsque	vous	manipuleZ	le	poêle.

AVIS dE SÉcuRITÉ
L'InSTALLATIon, L'uTILISATIon ou L'EnTRETIEn 
inadéquats	 de	 Cet	 appareil	 peuvent	
provoquer	 un	 inCendie	 domestique.	
pour	 votre	 séCurité,	 veuilleZ	 lire	 les	
InSTRucTIonS d'InSTALLATIon. conTAcTEz LES 
AuToRITÉS LocALES du bâTIMEnT ou LE SERVIcE 
de	prévention	des	inCendies	pour	ConnaÎtre	
LES RESTRIcTIonS ou LES ExIgEncES En 
matière	d'installation	et	d'inspeCtion	dans	
VoTRE RÉgIon.

ne	brûleZ	auCun	déChet	ou	liquide	inflammable	
tels	que	de	l’essenCe,	du	naphte	ou	de	l'huile	
dE MoTEuR.

8 Instructions d'utilisation 
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d.  Le processus de combustion
la combustion dans la boîte à feu est régulée avec précision 
et est mieux expliquée en deux parties.
pendant un feu de bois, l'air de combustion pénètre par 
le bas à l'avant du poêle et est dirigé vers le haut par des 
canaux situés de part et d'autre de la porte avant. depuis le 
collecteur situé au-dessus de la porte avant, l'air est dirigé 
dans la boîte à feu comme une pellicule d'air circulant entre 
la vitre et le bois. Ce concept aide à conserver la vitre propre 
tout en fournissant l'oxygène nécessaire au maintien de 
la combustion. Il est connu sous le nom de « combustion 
primaire ». 
de l'air entre également par le bas à l'arrière du corps du 
poêle. une partie de cet air entre par les orifices aménagés 
dans les briques arrière et sert à raviver le feu à l'arrière de 
la boîte à feu. le reste de l'air est dirigé dans le système de 
combustion en forme de dôme où se produit la « combustion 
secondaire » ou la re-combustion des fumées.
durant un feu, la combustion du bois se déroule en plusieurs 
étapes. pendant la première étape, dite d'évaporation, 
l'humidité du bois est éliminée sous forme de vapeur. lors 
de la deuxième étape, les gaz volatiles contenus dans le 
bois sont libérés et brûlés. ce processus représente la plus 
grande partie de la capacité de chauffage du bois. enfin, 
durant la dernière étape, le charbon de bois brûle la chaleur 
restante dans le combustible à base de bois. À la fin de la 
combustion, il ne reste que des cendres. dans la boîte à 
feu principale, deux ou plus de ces étapes de combustion 
se déroulent à la fois.
veillez à toujours fournir une aération suffisante dans la pièce 
où est situé l'appareil pour éviter un manque d’air. dans une 
construction étanche, envisagez d'installer un conduit d'air 
extérieur vers l'appareil.

3. grilles 
le système unique de grilles comprend une grille plate 
inférieure et deux chenets avant. la grille inférieure est dotée 
de rainures qui permettent aux cendres de tomber dans le 
bac à cendres en faisant passer un tisonnier à travers la 
grille. Les chenets empêchent le combustible d'entrer en 
contact direct avec la vitre et empêchent les braises de 
tomber pendant le rechargement. Ne préparez jamais un 
feu directement contre la vitre.
les	grilles	 et	 les	 chenets	 doivent	 toujours	 rester	 en	
place.	ne	manipulez	ni	ne	modifiez	la	configuration	de	
ce système de grilles.

c.  La combustion comme un foyer
cet appareil a été testé et approuvé pour brûler comme un 
foyer ouvert. pour ce faire, un pare-étincelles (pièce harman 
nº 3-40-06960; écran cozy) doit être installé sur l'ouverture 
de la porte avant. le registre de dérivation doit être maintenu 
en position ouverte. 
l'écran cozy peut être utilisé depuis le début d'un feu ou 
peut être utilisé avec un feu existant. lors du démarrage d'un 
feu avec l'écran cozy, des 
émanations de fumée 
peuvent  se produi re 
jusqu'à ce qu'un tirage 
assez fort se développe 
pour tirer toute fumée 
dans le conduit de fumée.

n e  L a I s s e z  pa s 
L ' a p pa r e I L  s a n s 
surVeILLanCe aVeC 
la poRte ouveRte!

ne chargez que de petites 
quantités de bois à la fois.
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Air principal 
minimum

Air principal 
maximum

pour une combustion minimale, faites glisser le levier 
de réglage de l'air tout à gauche. pour une combustion 
moyenne, placez-le entre les encoches 1 et 2. la combustion 
maximale est obtenue avec le levier de réglage de l'air placé 
tout à droite. N'utilisez pas le poêle en continu au réglage 
maximal. si vous avez besoin en permanence d'un chauffage 
maximal, ce poêle est trop petit pour la surface que vous 
essayez de chauffer.
si le bois n'est pas suffisamment sec ou si sa teneur en 
humidité est trop élevée, il peut être nécessaire de régler l'air 
primaire plus haut afin de maintenir un taux de combustion 
bas avec des gaz de combustion aussi propres que possible.
f.		avant	votre	premier	feu
• contrôlez d’abord que le poêle a été correctement 

installé et que toutes les mesures de sécurité ont 
été prises. portez une attention particulière aux 
dégagements par rapport aux matériaux combustibles, 
à la protection du sol et aux instructions d'évacuation.

• testez votre ou vos détecteurs de fumée et de co 
selon les spécifications du fabricant.

• contrôlez encore une fois que le bac à cendres et la 
boîte à feu sont vides.

• veuillez lire le présent manuel en entier.
attention!	 ne	 surChargeZ	 pas	 le	 poêle.	 
si	vous	ne	pouveZ	fermer	le	CouverCle	ou	la	
porte,	Cela	signifie	que	vous	aveZ	surChargé	
le	poêle.	
g.		préparation	et	entretien	du	feu
commencez par ouvrir le registre de dérivation, puis mettez 
le levier de réglage de l'air en position maximale, tout à 
droite. vérifiez que la porte du bac à cendres est fermée et 
verrouillée.  
commencez avec un lit de papier chiffonné et de petit bois 
pas plus gros qu'un doigt, puis placez plusieurs bûches 
fendues de bois sec de 1 à 2 po (25 mm à 50 mm) sur le 
petit bois, et enfin quelques bûches fendues de 2 à 3 po 
(50 mm à 80 mm). croisez les bûches de façon à permettre 
une circulation optimale de l'air. allumez le papier et fermez 
la ou les portes de chargement. Laissez ce feu initial brûler 
quelques minutes en laissant le registre de dérivation 
ouvert. ajoutez environ cinq autres bûches de 2 à 3 po (50 à  
80 mm) en veillant à croiser les bûches et à ce que le lit de 
combustible soit toujours en travers de la boîte à feu pour 
laisser l'air circuler. fermez la porte et laissez ce chargement 
brûler quelques minutes. 
ajoutez des bûches de plus en plus grandes jusqu'à obtenir 
un épais lit de braises d'environ 2 à 3 pouces à l'arrière de 
la grille et d'au moins 1 pouce à l'avant. vous devez avoir 
un tel lit de charbon de bois avant de fermer le registre de 
dérivation.      

E.  Réglages utilisateur
deux réglages sont importants: la poignée du registre  
de dérivation et le levier de réglage de l'air, qui permettent  
de régler le fonctionnement et la puissance du poêle.
avant d'ouvrir la porte de chargement supérieure ou avant, 
ouvrez le registre de dérivation afin d'éviter que la fumée  
ne s'échappe dans la pièce. ainsi, les gaz de combustion 
passent directement de la chambre de combustion principale 
à la buse et sont évacués dans la cheminée.
remarque:		le	registre	de	dérivation	doit	être	ouvert	
pour un chargement sans fumées.  ouvrez le registre  
de dérivation en tournant la poignée dans le sens des 
aiguilles d'une montre avec la poignée face à vous.

le levier de réglage de l'air est situé sur le collecteur de 
cendres, en dessous de la porte de chargement. déplacez ce 
levier pour faire varier la quantité d'air dans le feu, de façon 
à modifier l'intensité du chauffage. l'intensité du chauffage 
est minimale quand le levier est à gauche, et maximale 
quand il est à droite. les encoches servent de référence 
pour vous faciliter les réglages. Ne modifiez en aucun cas 
la configuration ou le fonctionnement du levier de réglage 
de l'air.

registre	de	dérivation	fermé registre	de	dérivation	ouvert
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si vous avez le lit de charbon de bois décrit, fermez le registre 
de dérivation en tirant la poignée vers l'avant du poêle. cela 
commencera le mode de combustion le plus efficace où les gaz 
évacués sont de nouveau brûlés dans le système de combustion 
secondaire. si vous n'arrivez pas à obtenir un lit de charbon 
de bois au bout de 15 à 20 minutes, il est probable que le bois 
soit trop humide et que vous deviez le brûler plus longtemps 
et/ou à plus forte température afin de compenser l'énergie 
supplémentaire nécessaire pour éliminer l'humidité. si, après 
cinq minutes de combustion avec le registre fermé, de la fumée 
provenant de la cheminée est visible, le lit de charbon de bois n'est 
vraisemblablement pas suffisant. ouvrez le registre de dérivation 
et poursuivez l'opération jusqu'à obtenir un lit de charbon de bois 
suffisant. 
installez la sonde magnétique pile thermomètre inclus 24 "au-
dessus de la buse de l'unité avec le thermomètre à cet endroit, 
les lignes directrices suivantes peuvent être utiles si elles sont 
suivies;. toutefois, ne oubliez pas ce sont les lignes directrices 
approximatives et une myriade d'autres facteurs contribuent à 
la fonctionnement du poêle à bois harman® oakwood tout en 
établissant un lit de charbon, avant de se engager l'firedome, un 
«lit de charbon 2-3 et une température de pile de 900 ° f -. 1100 ° f 
indiquent que le poêle est en général prêt pour le mode firedome 
. avec le firedome engagé, des températures de 500 ° f - 800 ° 
f indiquent l'unité brûle correctement et aucun ajustement ne est 
nécessaire températures inférieures à 400 ° f avec bois restant 
dans le foyer indiquent le système firedome ne fonctionne pas 
et le poêle est probable. fumer. ouvrez le registre, et permettre à 
l'unité de brûler avec le registre ouvert pendant 10-15 minutes pour 
réchauffer avant de tenter de réengager le système firedome. 
enfin, des températures supérieures à 1000 ° f avec le firedome 
engagés indiquent l'appareil est trop tiré . dommages de l'unité peut 
se produire à partir de l'unité d'exploitation à des températures de 
pile supérieures à 1000 ° f.
pensez toujours à ouvrir le registre de dérivation lorsque vous 
chargez du bois ; ainsi, les gaz de combustion s'échappent 
directement par la sortie du conduit de fumée, réduisant les 
chances de dégagement de fumée dans la pièce.   
Rechargement:  une fois que vous avez préparé et entretenu un 
lit épais de charbon de bois et que la combustion secondaire est 
en marche, vous devriez pouvoir rajouter du bois à tout moment 
en ouvrant tout simplement le registre de dérivation et la porte de 
chargement, rajoutant du bois, puis fermant la porte et le registre 
de dérivation. tout dépend de la taille du lit de charbon de bois, de 
la taille du chargement et de la teneur en humidité du combustible.
enlèvement	des	cendres:  avant de recharger, videz le bac à 
cendres (veillez à bien fermer la porte du bac à cendres pendant 
que vous le videz). les cendres que vous nettoyez devraient être 
celles les plus froides à ce stade. Nettoyez périodiquement les 
cendres de la chambre à feu en passant un tisonnier à travers les 
grilles inférieures.
l'accumulation excessive de cendres peut empêcher la ventilation 
adéquate des gaz de combustion. veillez à ce que le bac à cendres 
ne soit jamais trop rempli.  des cendres qui s'accumulent entre le 
bac à cendres et le bas de la grille peuvent entraîner une surchauffe 
de cette dernière, voire son usure prématurée. 

ATTEnTIon
Chaud	pendant	le	fonCtionnement.	éloigneZ	
LES EnFAnTS, LES VêTEMEnTS ET LES MEubLES. 
tout	ContaCt	peut	provoquer	des	brûlures. 
ne	laisseZ	Jamais	le	poêle	sans	surveillanCe	
si	 la	porte	d'élimination	des	Cendres	ou	
la	porte	de	Chargement	est	ouverte.	un	
Chauffage	eXCessif	pourrait	se	produire.
risque	de	températures	eXCessives.	laisseZ	
la	porte	d'élimination	des	Cendres	fermée	
pendant	l'allumage	du	radiateur.

évitez la surchauffe de votre poêle. le chauffage excessif est une 
situation potentiellement dangereuse susceptible de provoquer une 
surchauffe des matériaux combustibles entreposés à proximité, 
une détérioration du poêle, et dans certains cas extrêmes, un 
incendie. un chauffage excessif peut se produire dans les cas 
suivants: 1. air en excès circulant trop vite dans le poêle. 2. 
positionnement trop à droite du levier de réglage de l'air principal. 
3. Registre laissé ouvert par inadvertance, ou 4. mauvais entretien 
du poêle, par exemple joints des portes usés.
le chauffage excessif entraîne une consommation excessive 
de combustible et peut causer le rougeoiement du carneau ou 
de certaines pièces du poêle. si vous remarquez des signes de 
chauffage excessif, réduisez l'alimentation en air du feu et consultez 
la section de ce manuel relative à l'entretien.
en cas d'incendie de la cheminée, appelez les pompiers et faites 
évacuer totalement votre maison. Réduisez autant que possible la 
prise d'air du poêle au moyen du levier de réglage de l'air, et fermez 
le registre de dérivation pour réduire encore le débit d'air. Ne jetez 
pas d'eau sur le feu ; cela pourrait endommager le poêle et créer 
une situation encore plus dangereuse. faites inspecter et nettoyer 
la cheminée par un professionnel avant de réutiliser le poêle.
lors des premières utilisations du poêle à hautes températures, 
vous remarquerez une odeur «chaude» ou désagréable due 
au durcissement de la peinture. ce phénomène disparaît après 
quelques utilisations.

le poêle tl2,0 a été conçu pour permettre l'accès au bac à cendres 
sans avoir besoin d'ouvrir la porte principale.  avant d'ouvrir la 
porte du bac à cendres et d'enlever le bac, ouvrez le registre de 
dérivation. avec des gants de protection, ouvrez la porte du bac à 
cendres et enlevez ce dernier en le tirant vers l'avant par la poignée. 
fermez la porte du bac à cendres et le registre de dérivation avant 
d'emmener les cendres pour les éliminer.
MISE Au REbuT dES cEndRES:
les	cendres	doivent	être	placées	dans	un	récipient	en	acier	
recouvert	d’un	couvercle	bien	ajusté.	le	récipient	de	cendres	
fermé doit être déplacé à l'extérieur immédiatement et placé 
sur un plancher non combustible ou sur le sol, loin des 
matériaux	combustibles,	en	attendant	la	mise	au	rebut	finale.		
Si les cendres sont enterrées ou dispersées sur place, elles 
doivent	rester	dans	le	récipient	fermé	jusqu’à	ce	qu’elles	aient	
pu	complètement	refroidir.	ne	placez	jamais	d'autres	déchets	
dans ce récipient.
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9 Réparation et entretien 
A.  Formation de créosote et besoin de nettoyage;
Quand le bois brûle lentement, il crée du goudron et 
d’autres vapeurs organiques qui se combinent avec 
l’humidité expulsée et forment du créosote. les vapeurs 
de créosote se condensent dans le conduit de fumée 
relativement froid d'un feu qui brûle lentement. par 
conséquent, les résidus de créosote s’accumulent sur le 
revêtement du conduit de fumée. lorsqu'elle s'enflamme,  
la créosote produit un feu extrêmement chaud. la cheminée 
et le carneau doivent être inspectés au moins une fois 
tous les deux mois pendant la saison de chauffage afin de 
déterminer si une accumulation de créosote s'est produite. si 
un dépôt de créosote de 3 mm ou plus s’est formé, il doit être 
enlevé pour diminuer le risque d'incendie de la cheminée. 
En cas de feu de cheminée; fermez le levier de réglage 
de l'air et le registre de dérivation et avisez les pompiers. 
Ne jetez pas d’eau dans le feu, dans la boîte à feu ou 
dans la cheminée. N'utilisez pas le poêle jusqu'à ce que la 
cheminée et le carneau aient été inspectés et approuvés par 
un professionnel en matière de cheminées.
ne brûlez pas d'autre combustible que le bois, comme le 
charbon, qui peut causer une augmentation de la production 
de monoxyde de carbone ou la surchauffe. N'utilisez jamais de 
substances très volatiles dans le poêle, comme de l'essence, 
qui pourraient provoquer une explosion.
lorsque des combustibles solides sont totalement brûlés, ils 
produisent de l'eau et du dioxyde de carbone. toutefois, en 
cas de combustion lente prolongée, une quantité importante 
de monoxyde de carbone peut être émise. les accumulations 
de monoxyde de carbone (un gaz inodore) peuvent être 
toxiques et s'avérer fatales. d'où l'importance d'une ventilation 
et d'un tirage adéquats pour y remédier.  si vous sentez une 
odeur de fumée, montez le réglage du levier de réglage, et 
ventilez bien votre logement. pour les feux prochains, veillez 
à ne pas surcharger le poêle avec du combustible, de sorte 
que vous ne serez pas tenté de le constamment utiliser à un 
réglage faible de l'air.
la formation de givre sur les ventilateurs d'évacuation, une 
entrée d'air extérieur bouchée ou un manque d'air dans 
la pièce peuvent également être à l'origine d'une faible 
ventilation ou d'un faible tirage. si le poêle est lent et que vous 
notez parfois une odeur suspecte, vérifiez ces possibilités et 
améliorez la ventilation de votre maison.

Attention: Portez toujours des gAnts 
ignifuges lorsque vous mAniPulez le Poêle. 
le levier de réglAge de l'Air est chAud en 
fonctionnement.

nettoyage saisonnier
au moins une fois par an, nettoyez minutieusement le 
poêle, les raccords de ventilation et la cheminée. si vous 
constatez sur ces éléments un dépôt excessif de cendres 
ou de créosote, il est recommandé d'augmenter la fréquence 
de nettoyage. cela augmentera la durée de vie de l'appareil 
et de ses composants. il est conseillé d'utiliser un aspirateur 
de cendres spécialement conçu à cet effet. toutefois, 
un aspirateur classique muni d'un filtre hepa peut aussi 
convenir. 
pendant le nettoyage, faites attention de ne pas endommager 
le système de combustion en céramique blanche-grise situé 
au dos de la boîte à feu. Quand vous nettoyez la cheminée ou 
le connecteur de ventilation à l'aide d'une brosse, ouvrez le 
registre de dérivation pour empêcher les cendres, la créosote 
ou d'autres débris de tomber sur le système de combustion ou 
autour de lui. de cette façon, la partie supérieure du système 
de combustion est également protégée des dommages 
dus aux ustensiles ou à la brosse, et la majeure partie des 
débris éliminés tombent dans la boîte à feu où ils peuvent 
être facilement nettoyés. après nettoyage du système de 
ventilation, retirez le premier tronçon du carneau de la buse 
de l'appareil. aspirez soigneusement les cendres et les débris 
des côtés et du haut du système de combustion. 
enlevez la brique inclinée pour permettre l'accès de 
l'aspirateur afin de nettoyer la partie avant du système de 
combustion. 
faites toujours très attention lorsque vous rechargez ou 
nettoyez la boîte à feu et le système de combustion. certains 
utilisateurs ont endommagé leur système de combustion 
avec des ustensiles de nettoyage et des tisonniers. 

les	radiateurs	à	combustible	solide	doivent	être	nettoyés	régulièrement,	
car	de	la	suie,	des	cendres	et	de	la	créosote	peuvent	s'accumuler.

remarque	importante
La seule méthode appropriée pour éliminer la créosote 
à	partir	du	système	de	ventilation	est	une	brosse	de	
ramonage.	Créosote	balayage	journaux,	poudres	et	
autres produits ont le potentiel d'endommager le 
système de combustion Firedome, et ne sont pas 
recommandés pour une utilisation dans Harman 
poêles à bois. L'utilisation de produits chimiques 
de suppression de créosote annulera la garantie du 
système de combustion Firedome.



28 Harman®  •  TL2.0 Owner's Manual_R19  •  2011 -___  •  06/15

Poêle à bois TL2.0

N’utilisez que du bois bien sec!  Conservez ces instructions

b.		procédures	d'entretien	général
1. Élimination des cendres
•	 Fréquence: au besoin / chaque jour ou tous les deux 

jours
•	 par: utilisateur
portez	 des	 gants	 de	 cuir	 pour	 éviter	 les	 brûlures	 
de la peau!
ouvrez la porte d'élimination des cendres en soulevant la 
poignée du loquet, puis faites pivoter la porte pour l'ouvrir. 
appuyez sur le bouton situé sur la partie avant de la boîte à 
feu et tirez le collecteur à l’avant du bac. une fois le bac à 
cendres est retiré du poêle, vous pouvez inverser la poignée 
de transport pour la commodité.
si vous enlevez les cendres tandis qu'un feu brûle, fermez 
et verrouillez la porte d'élimination des cendres lors de 
l'élimination des cendres.
ne laissez pas l'appareil sans surveillance avec la porte 
d'élimination des cendres ouverte.

MISE Au REbuT dES cEndRES:
les	 cendres	 doivent	 être	 placées	 dans	 un	 récipient	
en	 acier	 recouvert	 d’un	 couvercle	 bien	 ajusté.	 le	
récipient de cendres fermé doit être déplacé à l'extérieur 
immédiatement et placé sur un plancher non combustible 
ou sur le sol, loin des matériaux combustibles, en 
attendant	la	mise	au	rebut	finale.		si	les	cendres	sont	
enterrées	ou	dispersées	sur	place,	elles	doivent	rester	
dans	 le	 récipient	 fermé	 jusqu’à	 ce	 qu’elles	 aient	 pu	
complètement	 refroidir.	 ne	 placez	 jamais	 d'autres	
déchets dans ce récipient.

2. porte	vitrée
•	 Fréquence: au besoin / Chaque semaine
•	 par: utilisateur
chaque fois que la vue du feu est obstruée, ou chaque 
semaine, nettoyez la vitre avec un chiffon doux imbibé  
de nettoyant à vitre ménager standard. 

attention!	 ne	 pas	 nettoyer	 la	 vitre	 quand	
elle	est	Chaude.	laissez	 la	vitre	 refroidir	avant	 le	
nettoyage.

les	 cendres	 volantes	 qui	 s'accumulent	 sur	 la	 vitre	
peuvent	conduire	à	 la	 formation	de	buée	permanente	
ou	de	«	craquelures	»	dans	la	vitre.	

inspectez la vitre et le joint d'étanchéité. Remplacez le joint 
si nécessaire. N'utilisez pas le poêle avec une vitre cassée. 
la vitre de remplacement, qui est en verre céramique, 
devrait être obtenue auprès de votre revendeur harman.

pour remplacer une vitre brisée, assurez-vous d'abord de 
soigneusement retirer la vitre brisée et tout débris ou pièces 
restantes. avec la porte reposant sur une surface plane, 
posez le panneau de verre muni de garnitures étanches sur 
la porte et assurez-vous qu'il est correctement installé dans 
le canal. posez les clips de retenue de la vitre en place 
près de chaque coin, et fixez-les en utilisant des vis de  
3/8 po. serrez toutes les vis identiquement de sorte à ne 
pas créer un point de pression sur la vitre. 

avertissement:	 ne	 malmeneZ	 pas	 la	 vitre	
en	 frappant	 ou	 Claquant	 la	 porte	 pour	 la	
fermer.	Ce	type	de	bris	n'est	pas	Couvert	par	
la	garantie	du	produit.

Attention:  ne jAmAis utiliser de mAtériAux 
AbrAsifs sur lA vitre.

Vis de retenue 
de la vitre

panneau vitré

Joint de vitre

arrêtoirs de vitre

Cadre de porte
spécifications	de	la	vitre:	5	mm	X	419	mm	X	314	mm	en	demi-cercle.

avertissement!	ne	pas	utiliser	de	matériel	de	
remplacement	pour	le	remplacement	de	la	vitre.
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3. boîte	à	feu
•	 Fréquence: au besoin / chaque année
•	 par: utilisateur
le nettoyage de la boîte à feu et des surfaces d'échange 
thermique internes est recommandé pour conserver 
l'efficacité thermique. selon la qualité et la quantité de 
combustible utilisée, vous pouvez effectuer ce nettoyage 
mensuellement. 
assurez-vous de nettoyer ces éléments à fond à la fin de la 
saison de chauffage.
brossez et passez l'aspirateur sur toutes les surfaces 
internes à la fin de la saison de chauffage. les cendres 
attireront l'humidité, ce qui peut favoriser la formation de 
rouille.  

5. carneau
•	 Fréquence: au besoin / chaque année
•	 par: technicien d'entretien qualifié / utilisateur
À la fin de la saison de chauffage, brossez et nettoyez 
toutes les sections du tuyau de raccordement de la 
cheminée. certains propriétaires retirent le carneau à la fin 
de la saison de chauffage. Les cendres restantes dans le 
tuyau de raccordement attireront l'humidité, ce qui favorise 
la rouille. c'est pourquoi il est très important de nettoyer 
toutes les cendres à la fin de la saison de chauffage. 
lors du nettoyage du carneau au-dessus de l'appareil, 
maintenez le registre de dérivation en position ouverte. 
cela permet d'empêcher tout matériel desserré de tomber 
dans la chambre de combustion firedome plus. 

6. cheminée
•	 Fréquence: au besoin / chaque année
•	 par: technicien d'entretien qualifié / Ramoneur
l'ensemble de la cheminée devrait être 
professionnellement nettoyé au moins une fois par an.  
il est préférable de le faire à la fin de la saison de chauffage 
afin que toutes les cendres soient retirées. vous aurez 
également besoin d'inspecter l'état de la cheminée avant 
d'utiliser l'appareil afin de vous assurer qu'il n'y a pas de 
nids d'oiseaux ou d'animaux.

4. Ventilateur- si installé
•	 Fréquence: au besoin / chaque année
•	 par: utilisateur
le ventilateur du souffleur recueillera les poils d'animaux  
et d'autres débris avec le temps. toute accumulation doit 
être enlevée afin de maintenir un bon fonctionnement.
pour nettoyer le ventilateur ;
•	 débranchez	 le	 cordon	 d'alimentation	 avant	

l'entretien.
• retirez les quatre boulons qui maintiennent le 

ventilateur en place.
• vous trouverez plus facile d'utiliser un flexible d'air  

et souffler les débris du logement du ventilateur.
• alternativement, avec un démontage mineur, vous 

pouvez utiliser un aspirateur et/ou une brosse pour 
nettoyer la roue du ventilateur. 

• Réinstallez le ventilateur et serrez les quatre boulons. 

carneau
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Service Parts TL2.0 
Beginning Manufacturing Date: Sept 2011 

Ending Manufacturing Date: Active

IMPORTANT : CETTE INFORMATION N’EST PLUS À JOUR. Les pièces doivent être commandées 
d’un détaillant ou d’un distributeur. Hearth and Home Technologies ne vend pas directement 
aux consommateurs. Veuillez indiquer le numéro de modèle et le numéro de série lorsque vous 
demandez des pièces de service de votre détaillant ou distributeur.

En stock 
au dépôt

ARTICLE Description COMMENTAIRES NUMÉRO DE PIÈCE

1 Porte de chargement par le dessus, peinte, avec joint et 
quincaillerie

Pré-008840369 1-10-856509A
Post-008840369 1-10-856009A Oui

Charnière inférieure Jeux de 2 1-00-856084
Entretoise de charnière Qté. 2 pièces nécessaires 2-00-40021L
Joint de la porte de chargement supérieure 5 pi 1-00-10050 Oui
Poignée en bois, Paquer de 3 Pré-008840369 3-40-08746-3

2 Ensemble cadre de registre avec registre  1-10-250109A Oui
Régulateur de registre avec quincaillerie 1-00-250153  
Joint, Registre 30 pi 1-00-00888 Oui
Registre, seul 1-10-249107
Bague d’arrêt de la tige du registre de tirage et matériel Jeux de 2 1-00-249145 Oui
Joint, Ruban, 1 po pli unique 10 pi 1-00-88100 Oui

3 Système de combustion Firedome Plus 3-40-358110 Oui
Joint, air de brique Paquet de 4 3-44-2500202-4 Oui
Ensemble de combustion de joints 3-44-358110 Oui

4 Clip de brique arrière Paquet de 2 1-00-249135
5 Poignée en bois avec quincaillerie Paquet de 2 1-00-00249 Oui
6 Poignée de registre, peinte 3-50-00500S Oui
7 Plaques d’isolation de l’arbre du registre avec quincaillerie Intérieur et extérieur 1-00-856061 Oui
8 Ensemble soudé tige registre 1-10-856011W Oui
9 Bras de levage de porte de chargement supérieure avec poignée Post-008840369 1-10-08722 Oui
10 Poignée en bois et quincaillerie pour bras de levage Jeux de 2 1-00-06228
11 Panneau latéral gauche, peint 2-00-856023B Oui
12 Brique d’entrée 3-40-358112 Oui
13 Plaque à air de brique Jeux de 2 1-00-358118 Oui
14 Brique réfractaire latérales et arrière Ensemble de 6 pièces 1-00-856077 Oui
15 Grille à cendres 2-00-856013B Oui
16 Chenet avec quincaillerie et extensions 1-00-856010 Oui
17 Ensemble de porte de chargement par l’avant, peinte, avec vitre 1-10-06920A

Support sphérique à ressort 2-00-06714
Porte en fonte, peinte 4-00-06920P
Joint de porte 30 pi 1-00-00888 Oui
Loquet de porte peint avec quincaillerie et poignée 1-00-249119 Oui
Pince à vitre Jeux de 4 2-00-05202-4 Oui
Joint de vitre 15 pi 1-00-2312 Oui
Vitre avec joint 1-00-06932 Oui
Plaque de loquet, rouleau et quincaillerie 1-00-06903  

Des pièces de rechange supplémentaires à la page suivante



Service Parts TL2.0 
Beginning Manufacturing Date: Sept 2011 

Ending Manufacturing Date: Active

IMPORTANT : CETTE INFORMATION N’EST PLUS À JOUR. Les pièces doivent être commandées 
d’un détaillant ou d’un distributeur. Hearth and Home Technologies ne vend pas directement 
aux consommateurs. Veuillez indiquer le numéro de modèle et le numéro de série lorsque vous 
demandez des pièces de service de votre détaillant ou distributeur.

En stock 
au dépôt

ARTICLE Description COMMENTAIRES NUMÉRO DE PIÈCE

18 Ensemble de porte d’élimination des cendres, peinte, avec poignée 1-10-856005A  
Loquet de porte d’élimination des cendres seulement 3-00-249149
Joint de porte d’élimination des cendres 5 pi 1-00-10000 Oui
Charnière de porte d’élimination des cendres avec quincaillerie 1-00-856020
Rouleau de porte d’élimination des cendres avec quincaillerie 1-00-06902
Poignée en bois pour porte d’élimination des cendres Paquet de 3 3-40-08746-3

19 Support de glissière d’air avec quincaillerie 1-00-856008 Oui
20 Commande d’air soudée 1-10-856004W Oui
21 Glissière d’air 1-10-856003W Oui
22 Bac à cendres 1-10-856006A Oui
23 Brique de combustion inclinée 3-40-00100 Oui

Joint de brique inclinée 3-44-06951 Oui
24 Isolation de brique latérale 2 pièces nécessaires 3-40-856086 Oui
25 Panneau latéral droit, peint 2-00-856024B Oui
26 Heat shield mounting plate, painted 2-00-856026B
27 Rear heat shield, painted with hardware 1-00-856025 Oui

Thermomètre magnétique 3-40-84376
Obturateur de ventilateur 1-00-856019
Arrêtoirs de brique - Latéraux Set of 2 1-00-06945 Oui
Soudure à la poche sur charnière de porte Qty 2 req 3-00-773813
Embout pour système de combustion 2-00-358150B Oui
Ventilateur de distribution 7000-537
Cordon d’alimentation 3-20-06652 Oui
Commande de disque d’arrêt 3-20-408412 Oui

Peinture de retouche
Pré-008840396 3-42-1990
Post-008840396 3-42-19905

Garniture pour collecteur de cendres Acier inoxydable brossé 3-43-4722386-7
Garnitures de porte Acier inoxydable brossé 3-43-856015-7
Tile Trim Acier inoxydable brossé 3-43-06729-7

Pinces à ressorts (Requises pour l’installation du cadre carrelé) Paquet de 20 3-31-232547-20

Des pièces de rechange supplémentaires à la page suivante



Service Parts TL2.0 
Beginning Manufacturing Date: Sept 2011 

Ending Manufacturing Date: Active

IMPORTANT : CETTE INFORMATION N’EST PLUS À JOUR. Les pièces doivent être commandées 
d’un détaillant ou d’un distributeur. Hearth and Home Technologies ne vend pas directement 
aux consommateurs. Veuillez indiquer le numéro de modèle et le numéro de série lorsque vous 
demandez des pièces de service de votre détaillant ou distributeur.

En stock 
au dépôt

ARTICLE Description COMMENTAIRES NUMÉRO DE PIÈCE
Paquets de quincaillerie

Vis de pression à cuvette en acier allié oxydé noir de 1/4 po x 10-24 Paquet de 100 3-30-2006-100 Oui
Écrou borgne nickelé, 10-24 Paquet de 50 3-30-8014-50 Oui
Piston plongeur à bille, 5/16 x 1/2 Paquet de 3 3-31-5500-3 Oui
Boulon, bride en zinc cémenté, 1/4-20 x 3/8 Paquet de 50 3-30-2000-50 Oui
Boulon, HCS 3/8-16 x1 1/4 Paquet de 25 3-30-1135-25 Oui

Vis de pression à cuvette en acier allié oxydé noir de 1/4 po x 10-24 Paquet de 50 3-30-2001-50 Oui
Vis d’assemblage à tête hexagonale en zinc jaune de grade 8, 1/4-20 x 1 1/2 Paquet de 25 3-30-1119-25 Oui
Vis d’assemblage à tête hexagonale en zinc jaune de grade 8, 1/4-20 x 1/2 Paquet de 50 3-30-1109-50 Oui
Vis d’assemblage à tête hexagonale en zinc jaune de grade 8, 1/4-20 x 3/4 Paquet de 50 3-30-1113-50 Oui

Vis d’assemblage à tête hexagonale en zinc de grade 5, 1/4-20 x 5/8 Paquet de 100 3-30-1110-100 Oui
Vis d’assemblage à tête hexagonale zinguée de grade 5, 5/16-18 x 1/2 po Paquet de 50 3-30-1122-50 Oui
Vis d’assemblage à tête hexagonale en zinc de grade 5, 1/4-20 x 3/8 po Paquet de 25 3-30-1106-25 Oui

Vis d’assemblage à tête hexagonale à  nition simple de grade 8, 
5/16”-18 x 3/4 po Paquet de 50 3-30-1126-50 Oui

Goujon d’emboîtement en acier à  nition brillante, 3/16 x 2 po Paquet de 15 3-30-2005-15 Oui
Contre-écrou à tête zinguée de grade A, 10-32 Paquet de 100 3-30-8019-100 Oui
Vis de mécanique zinguée à tête ronde Phillips, 1/4 po-20 x 2 1/2 po Paquet de 25 3-30-6007-25 Oui
Machine Screw, 10-32 x 3/8” Phillips Round Head Zinc Plated Paquet de 100 3-30-6005-100 Oui
Écrou, Centerlock, 1/4-20 Paquet de 50 3-30-8020-100 Oui
Écrou, tête hexagonale en zinc de grade 5, 5/16 po - 18 Paquet de 100 3-30-8005-100 Oui
Écrou, tête hexagonale zinguée, 1/4 po - 20 Paquet de 100 3-30-8004-100 Oui
Écrou, verrou supérieur plaqué au zinc de grade C, 1/4-20 Paquet de 50 3-30-8021-50 Oui
Rivet, diamètre de 1,8 po, épaisseur de rivetage de 0,032 à 0,062 po, AB4-
1CLD AlumRvtStlMndrl Paquet de 100 3-30-7900-100 Oui

Screw, #10-24 x 3/8” Alloy Steel Black Oxide Button Head Cap Paquet de 100 3-30-3011-100 Oui
Screw, 5/16”-18 x 3/8” Alloy Steel Black Oxide Knurled Point SSS Paquet de 25 3-30-2004-25 Oui

Vis d’assemblage à tête ronde en acier allié oxydé noir de 3/8 po x 10-24 Paquet de 100 3-30-1101-100 Oui
Vis, fente de rondelle hexagonale,  letage zingué T23, 1/4-20x5/8 po Paquet de 50 3-30-1111-50 Oui
Vis d’assemblage à tête ronde en acier allié oxydé noir de 1/4 po - 20 
x 3/8 po Paquet de 100 3-30-3014-100 Oui

Rondelle plate zinguée SAE de 5/16 po Paquet de 50 3-30-0205-50 Oui
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B. Garantie limitée à vie
Hearth & Home Technologies

GARANTIE À VIE LIMITÉE
Au nom de ses marques de foyer « HHT », Hearth & Home Technologies étend la garantie suivante aux appareils HHT 
dotés d’un foyer à gaz, à bois, à granulés, à charbon et électrique achetés chez un concessionnaire HHT approuvé.
COUVERTURE DE LA GARANTIE :
HHT garantit au propriétaire d’origine de l’appareil HHT resté sur le site d’installation d’origine et à tout cessionnaire 
devenant le propriétaire de l’appareil sur le site d’installation d’origine, pendant deux ans, à dater de l’achat d’origine, que 
l’appareil HHT est sans défauts de matériau et de fabrication.  Si après son installation, des composants fabriqués par 
HHT et couverts par la garantie présentent des défauts de matériau ou de fabrication avant l’échéance de la garantie, HHT 
réparera ou remplacera, à son gré, les composants couverts.  HHT peut, à son gré, se libérer de toute obligation découlant 
de la garantie en remplaçant le produit lui-même ou en remboursant le prix d’achat vérifié du produit.  Le montant maximum 
remboursé en vertu de cette garantie est le prix d’achat du produit.  Cette garantie est soumise aux conditions, exclusions 
et restrictions décrites ci-dessous.
PÉRIODE DE GARANTIE :
La garantie entre en vigueur à la date achat original.  Dans le cas d’une maison neuve, la garantie entre en vigueur à la 
date de la première occupation de la maison ou six mois après la vente du produit par un concessionnaire/distributeur HHT 
indépendant autorisé, selon ce qui survient en premier.  La garantie entre en vigueur au plus tard 24 mois après la date 
d’expédition du produit par HHT, quelle que soit la date d’installation ou d’occupation.  La période de garantie couvrant les  
pièces et la main d’œuvre pour les composants concernés figure dans le tableau suivant.
Le terme « durée de vie limitée » dans le tableau ci-dessous est défini comme suit : 20 ans à dater de l’entrée en vigueur de 
la couverture pour les appareils à gaz et 10 ans pour les appareils à bois, à granulés et à charbon.  Ces périodes reflètent les 
durées de vie utiles minimum attendues des composants concernés, dans des conditions de fonctionnement normales.

Période de garantie Appareils et conduits d’évacuation des gaz fabriqués par HHT
Composants couverts

Pièces Main 
d’œuvre Gaz Bois Granulés Bois 

EPA Charbon Électrique Évacuation 
de gaz

1 an X X X X X X X

Toutes les pièces et tous les 
matériaux, à l’exclusion de ceux 

figurant dans les conditions, 
exclusions et limitations.

2 ans
X X X Allumeurs, composants 

électroniques et vitre
X X X X X Ventilateurs installés en fabrique

X Panneaux réfractaires moulés

3 ans X Creusets et pots de combustion

5 ans 3 ans X X Pièces moulées et déflecteurs

7 ans 3 ans X X X Tubes collecteurs, cheminées
et débouchés HHT

10 ans 1 ans X Brûleurs, bûches et réfractaire

Garantie 
durée de 
vie limitée

3 ans X X X X X Boîte à feu et 
échangeur de chaleur

90 jours X X X X X X X Toutes les pièces de rechange 
après la période de garantie

Voir conditions, exclusions et limitations à la page suivante.



B. Garantie limitée à vie (suite)
CONDITIONS DE LA GARANTIE :
• La garantie ne couvre que les appareils HHT achetés chez un concessionnaire ou distributeur HHT autorisé.  Une liste des 

concessionnaires HHT autorisés est disponible sur les sites Web des produits HHT.
• Cette garantie n’est valable que si l’appareil HHT demeure sur le site d’installation d’origine.
• La présente garantie est valide uniquement dans le pays où habite le fournisseur ou distributeur HHT autorisé qui a vendu 

l’appareil.
• Contactez le concessionnaire qui a effectué l’installation pour les réparations sous garantie.  Si le concessionnaire qui a effectué 

l’installation est incapable de fournir les pièces nécessaires, contactez le concessionnaire ou fournisseur HHT autorisé le plus 
proche.  Des frais de réparation supplémentaires peuvent être applicables si la réparation sous garantie est effectuée par un 
autre concessionnaire que celui qui vous a fourni le produit à l’origine.

• Contactez à l’avance votre concessionnaire pour savoir si la réparation sous garantie entraînera des coûts.  Les frais de 
déplacement et les frais d’expédition des pièces ne sont pas couverts par cette garantie.

EXCLUSIONS DE LA GARANTIE :
Cette garantie ne couvre pas ce qui suit :
• Modification de l’état de surface résultant d’une utilisation normale.  Comme il s’agit d’un chauffage, une légère modification de 

la couleur et de l’état des surfaces intérieures et extérieures est possible.  Il ne s’agit pas d’un défaut et cela n’est pas couvert 
par la garantie.

• La détérioration des surfaces imprimées, plaquées ou émaillées due aux marques de doigts, accidents, abus, égratignures, 
pièces qui ont fondu ou autres causes externes, ainsi que les résidus laissés sur les surfaces plaquées en raison de l’utilisation 
de nettoyants ou produits à polir abrasifs.

• La réparation ou le remplacement des pièces soumises à une usure normale pendant la période de garantie.  Il s’agit des 
pièces suivantes : peinture, bois, joints pour granulés et charbon, briques réfractaires, grilles, ampoules, piles déflecteurs de 
flammes et décoloration de la vitre.

• Expansion, contraction ou déplacements mineurs de certaines pièces qui provoquent du bruit.  Ces conditions sont normales 
et les réclamations liées à ce bruit ne sont pas couvertes.

• Dommages causés par : (1) l’installation, l’utilisation ou la maintenance de l’appareil sans prise en compte des instructions 
d’installation et d’utilisation, et sans consultation de l’étiquette d’identification de l’agent de listé ; (2) le non-respect des codes 
du bâtiment locaux pendant l’installation de l’appareil ; (3) l’expédition ou la mauvaise manutention ; (4) la mauvaise utilisation, 
l’abus, l’utilisation continue avec des composants endommagés, corrodés ou défectueux, l’utilisation après un accident, les 
réparations négligentes/incorrectes ; (5) les conditions liées à l’environnement, une mauvaise ventilation, une pression négative 
ou un mauvais tirage en raison de l’étanchéité de la construction, l’admission insuffisante d’air comburant ou d’autres dispositifs 
tels que des ventilateurs de tirage, des chaudières à air pulsé ou toute autre cause ; (6) l’utilisation de combustibles autres 
que ceux mentionnés dans les instructions d’utilisation ; (7) l’installation ou l’utilisation de composants qui n’ont pas été fournis 
avec l’appareil ou de tout autre composant qui n’a pas été expressément autorisé et approuvé par HHT; (8) les modifications de 
l’appareil qui n’ont pas été expressément autorisées et approuvées par écrit par HHT ; et/ou (9) les interruptions ou fluctuations 
de l’alimentation électrique de l’appareil.

• Composants d’évacuation des gaz, composants de l’âtre ou accessoires utilisés avec l’appareil qui n’ont pas été fournis 
par HHT.

• Toute partie d’un foyer à feu ouvert préexistant dans laquelle un insert ou appareil à gaz décoratif a été installé.
• Les obligations de HHT, en vertu de cette garantie, ne couvrent pas la capacité de l’appareil à chauffer l’espace souhaité.  

Des informations sont fournies pour aider le consommateur et le concessionnaire lors de la sélection de l’appareil adéquat 
pour l’application envisagée.  On doit tenir compte de l’emplacement et de la configuration de l’appareil, des conditions liées 
à l’environnement, de l’isolation et de l’étanchéité de la structure.

CETTE GARANTIE EST ANNULÉE :
• L’appareil a été surchauffé ou utilisé avec de l’air contaminé par le chlore, le fluor ou d’autres produits chimiques nuisibles.  La 

surchauffe est révélée par, sans y être limité, la déformation des plaques ou tubes, la couleur rouille de la fonte, l’apparition 
de bulles et de craquelures, et la décoloration des surfaces en acier ou émaillées.

• Si l’appareil est soumis à l’humidité ou à la condensation pendant de longues périodes.
• Dommages causés à l’appareil ou aux autres composants par l’eau ou les intempéries en raison, entre autres, d’une mauvaise 

installation de la cheminée ou de la prise d’air.
RESTRICTIONS DE LA GARANTIE :
• Le seul recours du propriétaire et la seule obligation de HHT en vertu de cette garantie ou de toute autre garantie, explicite ou 

tacite, contractuelle, à tort ou à raison, sont limités au remplacement, à la réparation ou au remboursement, comme stipulé 
ci-dessus.  En aucun cas HHT ne saurait être tenu responsable des dommages fortuits ou consécutifs dus aux défauts de 
l’appareil.  Certains États n’autorisent pas l’exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs. Dans ce cas, ces 
restrictions ne s’appliquent pas.  Cette garantie vous donne des droits spécifiques ; vous pouvez aussi avoir d’autres droits 
qui varieront d’un État à un autre.  SAUF INDICATION CONTRAIRE PAR LA LOI, HHT N’OCTROIE AUCUNE GARANTIE 
EXPLICITE, AUTRE QUE CELLES SPÉCIFIÉES DANS LA PRÉSENTE.  LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE TACITE EST 
LIMITÉE À LA DURÉE DE LA GARANTIE EXPLICITE SPÉCIFIÉE CI-DESSUS.
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Poêle à bois TL2.0

Conservez ces instructions N’utilisez que du bois bien sec !

fiche	de	service	et	de	maintenance
date	du	service						effectué	par																																																description	du	service





Nous construisons, à Harman, nos produits en ayant la 
conformité aux normes et non aux prix en tête de nos 
priorités. Ce puissant appareil de chauffage bénéficie d’une 
attention intransigeante aux détails et contribue à préserver 
notre planète en utilisant des combustibles respectueux de 
l’environnement.

(Signature de l’emballeur)

Votre foyer de qualité supérieure est conçu et assemblé 
par les experts qualifiés de Harman à Halifax, PA, États-Unis 
d’Amérique.


