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INFORMATION GÉNÉRALE  
 
 
Le POÊLE À GAZ EXEL-FEU  est un appareil à gaz sur socle à haut rendement, d'une puissance 
maximale de 28 000 Btu/h au gaz naturel ou de 28 000 Btu au gaz propane.  Il comporte une valve 
thermostatique modulante et une veilleuse constante, ce qui signifie que la hauteur de la flamme 
varie selon la température ambiante.  Plus la température ambiante est basse, plus les flammes sont 
intenses.  Cette valve est également indépendante de toute alimentation électrique extérieure.  Votre 
appareil continuera donc de réchauffer la maison dans le cas d'une panne de courant. 
 

Pour un rendement accru, il est possible d’installer un ventilateur de 130 pi3/min muni d'une 
commande de vitesse et d'un interrupteur thermique.  Ainsi, votre ventilateur tourne ou s'arrête 
automatiquement, si vous le désirez. 
 
Lisez ces instructions d'installation et consultez les autorités compétentes au sujet des codes du 
bâtiment avant d'installer cet appareil.  Installez le poêle et ses raccords d'évacuation en suivant les 
instructions de ce manuel seulement. 
 
GARDEZ CE MANUEL D'INSTALLATION POUR RÉFÉRENCES FUT URES 
 
 

Ce poêle à gaz a été vérifié par WARNOCK HERSEY  conformément aux normes CAN1-2.1-M86, 
ANSI Z21.11.1 1991 et ANSI Z21.11.1a 1993. 
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AVERTISSEMENT 

• CET APPAREIL DOIT ÊTRE ADÉQUATEMENT CONNECTÉ À UN SYSTÈME DE 
VENTILATION.  CET APPAREIL EST ÉQUIPÉ D’UN SYSTÈME DE PROTECTION DE 
DÉFAILLANCE DU SYSTÈME DE VENTILATION. 

• CET APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE CONNECTÉ SUR UN TUYAU D’ÉCHAPPEMENT 
SERVANT UN APPAREIL À COMBUSTIBLE SOLIDE. 

• CET APPAREIL DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DES 
CODES LOCAUX.  S’IL N’EXISTE AUCUN CODE LOCAL, SE CONFORMER À LA 
NORME CAN/CGA B-149 OU ANSI Z223.1 EN VIGUEUR. 

• TOUJOURS S’ASSURER D’UN APPROVISIONNEMENT SUFFISANT D’AIR POUR LA 
COMBUSTION.  POUR PLUS D’INFORMATION, CONSULTER LA NORME CAN/CGA 
B-149, ANSI Z223.1 OU LE CODE LOCAL. 

• NE BRÛLEZ PAS DE BOIS OU AUTRES COMBUSTIBLES  DANS  L’APPAREIL. 

• L’APPAREIL DEVIENT TRÈS CHAUD LORS DE L’UTILISATION. GARDER 
ÉLOIGNÉS LES ENFANTS, LES MEUBLES, LES TISSUS AINSI QUE TOUTE 
SUBSTANCE INFLAMMABLE.  INSTALLER CE FOYER HORS DES ENDROITS 
ACHALANDÉS. 

• AVISER LES ADULTES AINSI QUE LES ENFANTS DU DANGER DE CONTACT 
AVEC LES SURFACES CHAUDES ET QU’ILS DOIVENT RESTER ÉLOIGNÉS POUR 
ÉVITER QUE LEURS VÊTEMENTS NE S’ENFLAMMENT. 

• LES JEUNES ENFANTS DOIVENT ÊTRE SOUS SURVEILLANCE LORSQU’ILS SONT 
DANS LA MÊME PIÈCE QUE L’APPAREIL. 

• LE POÊLE DOIT ÊTRE INSPECTÉ AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION ET PAR LA 
SUITE AU MOINS UNE FOIS PAR ANNÉE PAR UNE PERSONNE QUALIFIÉE.  DES 
NETTOYAGES PLUS FRÉQUENTS PEUVENT ÊTRE REQUIS À CAUSE DE LA 
POUSSIÈRE, DES CHARPIES DES TAPIS ET AUTRES TISSUS DE RECOUVREMENT. 

• IL EST OBLIGATOIRE QUE LE COMPARTIMENT DES CONTRÔLES, LES BRÛLEURS 
ET LES ESPACES POUR ÉCHANGE DE CHALEUR RESTENT PROPRES. 

• NE PAS MODIFIER L’APPAREIL. 

• LES OUVERTURES DANS LE SOCLE DU POÊLE NE DOIVENT JAMAIS ÊTRE 
BLOQUÉES. 

• LAISSEZ UN PASSAGE D’ACCÈS SUFFISANT POUR L’ENTRETIEN ET 
L’UTILISATION DE L’APPAREIL. 
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CARACTÉRISTIQUES  

Dimensions :  

  hauteur :  29 1/2” 
  largeur :   24” 
  profondeur :  18” 
 
Vitre :  19.45" x 11.74"  1400° F céramique translucide. 

 

Combustible :    Gaz propane  Gaz naturel 

Débit calorifique maximum:  28 000 (8206)  28 000 (8206) Btu/h (Watts) 
Pression de sortie:   10 (2.5)  3.5 (0.9) po d’eau (kPa) 
Débit calorifique minimum:  22 000 (6500)  20 000 (5900) Btu/h (Watts) 
Pression d’alimentation minimale: 11 (2.7)  5 (1.7) po d’eau (kPa) 
Pression d’alimentation maximale : 14 (3.5)  7 (1.8) po d’eau (kPa) 
Puissance sans ventilateur:  21 000 (6150)  21 000 (6150) Btu/h (Watts) 
Puissance avec ventilateur:  22 500 (6600)  22 500 (6600) Btu/h (Watts) 
Efficacité (sans ventilateur):  75%   75% 
Efficacité (avec ventilateur):  80%   80% 

Tuyau d’évacuation : Tuyau de type "B-vent" ou "L-vent" 4 po de diamètre certifié. 
 
Valve :   - Modèle Eurosit 630 de S.I.T. 
   - Modulation thermostatique. 

Ventilateur :  130 pi3/min, vitesse variable. 
 

Interrupteur thermique: Type bimétallique 120o F <ON> (marche), 90oF <OFF> (arrêt).
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VUES DE DESSUS, DE CÔTÉ ET DE FACE   
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INSTALLATION OPTIONNELLE DU VENTILATEUR  

 

Voir la feuille de directives comprise avec le ventilateur optionnel avant de procéder à son 
installation. 

INSTALLATION  

 
DÉGAGEMENTS AUX COMBUSTIBLES  
 
Votre appareil doit être situé de façon à respecter les dégagements minimum par rapport au 
matériau combustible. 
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• Pour les dégagements du tuyau d’évacuation ,suivez les instructions du fabricant du tuyau 

d’échappement. 
 
• Si l’appareil est installé sur un tapis ou autre matériel très inflammable, placer un panneau en 

métal ou un panneau de bois sous le piédestal de l’appareil couvrant la superficie totale de 
celui-ci (13″ x 18″) 

 
• Placer le poêle Exel-Feu à l’endroit désiré.  Marquer l’endroit du conduit d’admission du gaz 

et celui où les tuyaux d’évacution traversent le mur.  Retirer l’appareil. 
 
• Amener à l’endroit désiré une conduite de gaz métallique d’au moins 3/8 po NPT. 
 
• Installer un robinet d’arrêt sur la conduite de gaz.  Serrer toutes les pièces en utilisant un 

scellant pour joints de tuyau. 
 
• Installer un robinet à tournant de 1/8 po NPT pour le raccord d’une jauge de pression 

immédiatement en amont du raccordement de l’alimentation en gaz de l’appareil. 
 
• Ramener le poêle EXEL-FEU à la position désirée et le fixer en place au moyen de 4 vis. 
 
• Raccorder la conduite de gaz au raccord en acier fourni par Drolet Poêles et Foyers inc.  Si 

l’accès est difficile, enlever le brûleur (voir p. 9). 
 

ROBINET A GAZ

RACCORD FLEXIBLE
CONDUITE DE GAZ 

EN ACIER

ROBINET D'ARRET

ROBINET A TOURNANT

 
 
 
• Vérifier l’étanchéité de la conduite de gaz.  Pour ce faire, utiliser une eau savonneuse. 
 
 
ATTENTION: NE PAS UTILISER UNE FLAMME NUE POUR EFFE CTUER CE TEST 
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RETRAIT, INSTALLATION ET NETTOYAGE DE LA PORTE VITR ÉE 
 

 
 
 
 
 
Retrait : 
 
- Laisser refroidir le poêle pendant au moins une heure. 
- Enlever les deux (2) vis situées à l’extrême gauche et l’extrême droite en bas de la porte 

vitrée. 
- Enlever la porte vitrée. 
 
ATTENTION:  Ne pas faire fonctionner votre appareil sans vitre ou avec une vitre brisée. 
 
Nettoyage: 
 
- Nettoyer la vitre seulement lorsqu’elle est froide. 
- Nettoyer la vitre avec du nettoyeur à vitre liquide ou de l’eau savonneuse et ne pas utiliser 

d’abrasif qui pourrait rayer la vitre. 
 
Installation: 
 
- Replacer la porte vitrée en alignant bien les trous pour les vis. 
- Revisser les deux vis. 
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RETRAIT ET INSTALLATION DU BRÛLEUR  
 

 
 
 
Retrait: 
 
- Enlever la porte vitrée comme sur le schéma de la page 9. 
- Enlever les deux (vis) qui tiennent le brûleur en place. 
- Glisser le brûleur vers la gauche et le tirer vers vous. 
 
Installation: 
 
- Remettre le brûleur dans le poêle et le pousser vers la droite jusqu’à ce qu’il touche le côté du 

module (support de valve).  
-  Bien vous assurer que l’orifice principal est inséré dans le tube de venturi en regardant par le 

trou carré montré sur le schéma. 
-  Remettre les deux (2) vis qui tiennent le brûleur en place. 
 
 
ATTENTION: NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER LE POÊLE À G AZ SI L’ORIFICE 
N’EST PAS BIEN INSÉRÉ DANS LE TUBE DE VENTURI.  IL EN RÉSULTERAIT DE 
SÉRIEUX DOMMAGES À L’ADMISSION ET UN RISQUE ÉLEVÉ D ’INCENDIE. 
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AJUSTEMENT DU TUBE DE VENTURI  
 
Une bonne combustion n’est possible qu’avec un bon ajustement du tube de venturi.  Si la 
flamme est trop bleu et courte on peut fermer le tube de venturi.  Si la flamme est jaune et 
allongée (dépôt de carbone possible), il faut ouvrir le tube de venturi. 
 
Normalement, le tube de venturi est ajusté en usine.  Avec cet appareil, les meilleurs résultats 
sont obtenus avec ces ouvertures. 
 
Gaz naturel: complètement fermé. 
Gaz propane: complètement ouvert. 
 
L’ajustement doit être fait par une personne qualifiée.  Procéder de cette façon: 
 
• Laisser refroidir l’appareil. 
 
• Ouvrir la porte du piédestal et localiser le tube de venturi (au dessus de la valve). 
 
• Avec un tournevis "Phillips" no 1 dévisser la vis du tube de venturi.  Un trou dans le support 

de la valve permet le passage du tournevis. 
 
• Ajuster le tube du venturi et resserrer la vis. 
 
 
INSTALLATION DES BÛCHES  
 
1) Enlever la porte vitrée en suivant les instructions de la page 9. 
 
2) Mettre en place la bûche la plus longue à l’arrière du poêle en prenant soin de positionner les 

encoches sur le dessus (voir dessin page 12). 
 
3) Installer la bûche de 14 po à l’avant du poêle et à droite.  Bien vous assurer que la bûche est 

poussée contre les dispositifs de retenue métallique sur le devant du brûleur. 
 
4) Placer le devant de la bûche ayant un trou dans la première encoche de gauche du support à 

bûches, à l’avant du brûleur, et positionner l’arrière de la bûche dans la fente de derrière.  Elle 
doit toucher la bûche de 14 po. 

 
5) Placer la bûche la plus petite latéralement sur le dessus à la fois de la bûche de 14 po et de la 

bûche arrière avec la courbe vers l’avant. 
 
6) Replacer la porte vitrée. 
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INSTALLATION DU KIT DE BRAISES  
 
Trois petits sacs de plastique sont fournis avec votre appareil.  L’un contient de la vermiculite 
pour simuler les cendres dans l’âtre, le deuxième contient des pierres de lave pour simuler le 
charbon et le dernier est rempli de fibre de laine de roche qui ressemble à des charbons ardents 
lorsqu’elle est rougie. 
 
1) Placer de la vermiculite et des pierres de lave au dessus du plateau du brûleur.  Ces matériaux 

ne doivent pas obstruer les trous de passage d’air secondaire afin de permettre une bonne 
circulation d’air et obtenir une belle flamme. (voir dessin page 13). 

 
ATTENTION:  Si vous obstruez les orifices de gaz avec de la vermiculite ou des pierres de 
lave, il vous sera difficile d’allumer le poêle et l’allumage sera retardé. 
 
2) Placer 5 ou 6 pièces de fibre de laine de roche d’environ 1 po sur le dessus des orifices avant 

de gaz.  Placer 2 ou 3 de ces pièces par dessus chaque orifice arrière de gaz.  Bien vous 
assurer de ne pas mettre trop de pièces ce qui occasionnerait des anomalies de la forme de la 
flamme et la possibilité de dépôt de carbone. 
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INSTRUCTION D’UTILISATION  
 
ATTENTION:  si vous ne suivez pas ces instructions, il y a risque d’incendie ou d’explosion. 
 
Cet appareil possède une veilleuse à allumage manuel. Suivre ces instructions: 
 
• Avant d’allumer, vérifier s’il n’y a pas une odeur de gaz. 
 
• S’il y a une odeur de gaz: 
     -  Ne pas allumer l’appareil. 
 -  Ne pas toucher à aucun interrupteur électrique et ne pas utiliser le téléphone. 
 -  Appeler d’un téléphone voisin, un installateur de gaz ou les pompiers. 
 
• Ne jamais utiliser d’outils pour tourner le bouton de contrôle.  Appeler une personne qualifiée 

pour la réparation. 
 
• Ne jamais utiliser un appareil qui a été sous l’eau.  Appeler une personne qualifiée pour 

l’inspection de l’appareil. 
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INSTRUCTIONS D'ALLUMAGE  
 
1.  Ouvrir le panneau avant du couvercle du socle pour accéder au contrôle. 
 
2.  Tourner le bouton du robinet à gaz en position «OFF» (ARRÊT) et attendre cinq minutes 

pour évacuer les gaz. 
 
3. Localiser la veilleuse au coin supérieur gauche du brûleur. 
 
4.  Tourner le bouton du robinet à gaz en position «PILOT». 
 
5.  Appuyer et maintenir le bouton tout en allumant la veilleuse en appuyant sur le bouton rouge 

(à droite du robinet).  Garder enfoncé le bouton pendant environ 30 secondes.  Relâcher le 
bouton.  La veilleuse devrait rester allumée, sinon, répéter l'étape 4. 

 
Note :  Il se peut que vous ayez à appuyer sur le bouton rouge plusieurs fois pour allumer la veilleuse. 
 
6.  Tourner le bouton du robinet à gaz dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce 

que la flamme principale s'allume. 
 
NOTE : Ce robinet est muni d'un thermostat modulant qui ajustera automatiquement la hauteur 
de la flamme en fonction de la température ambiante.  À mesure que la température  ambiante 
s'approche de la valeur fixée par le bouton (n'importe où entre HI et LOW sur le bouton), la 
hauteur de la flamme baisse. Lorsque la pièce atteint la température fixée par le bouton, la 
flamme s'éteint.  Pour obtenir la flamme à nouveau, tourner le bouton à la position la plus élevée 
ou attendre que la température ambiante s'abaisse sous le réglage établi. L'étalonnage du 

thermostat est fixé à environ 55 oF à LOW et à 100 oF à HI. 
 
 
INSTRUCTIONS POUR ÉTEINDRE LE POÊLE  
 
Brûleur principal seulement :   
 
Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre le bouton du robinet à gaz jusqu'à ce qu'il soit à 
la position de la veilleuse. 
 
Note :  Pousser le bouton tout en tournant pour éteindre la flamme principale.  Cela évitera 
d'atteindre la position «OFF» (ARRÊT) accidentellement. 
 
Veilleuse et brûleur principal : 
 
Tourner le robinet à gaz en position «OFF» (ARRÊT). 
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INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN   
 
COUPER L'ARRIVÉE DU GAZ AU MOYEN DU ROBINET D'ARRÊT ET LE COURANT 
ÉLECTRIQUE AVANT DE FAIRE L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL. 
 
Les tuyaux d'évacuation et le poêle à gaz doivent être inspectés au moins une fois par année. 
 
Enlever la vitre et les bûches pour les nettoyer au besoin. 
 
Le compartiment de contrôle, les conduits de circulation d'air, la chambre à combustion, les 
bûches et le brûleur doivent être nettoyés au moins une fois par année avec un aspirateur ou une 
brosse. 
 
Vérifier si la flamme de la veilleuse est à la bonne hauteur. Réajuster la flamme de la veilleuse au 
besoin (voir la description ci-dessous) ou nettoyer l'orifice du brûleur si un ajustement est 
impossible. 
 
Vérifier le décollement des flammes ainsi que la forme des flammes. Au besoin, nettoyer l'orifice 
du brûleur. 
 
Garder la zone autour du poêle exempte de tout matériau combustible, d'essence et d'autres 
vapeurs et liquides inflammables. 
 
 
 
AJUSTEMENT DE LA VEILLEUSE  
 
Enlever le couvercle sur la valve et tourner la vis du coin inférieur droit sur la face de la valve.  
La flamme est réduite lorsque la vis est tournée en sens horaire. 
 
AJUSTEMENT DE LA SONDE THERMOSTATIQUE  
 
Le thermostat (sonde thermostatique) est situé à l’arrière de l’appareil dans le piédestal. Une série 
de trous permet d’ajuster la position de la sonde si cela est nécessaire.  Si la température 
ambiante est trop élevée, il faut relever la sonde et l’abaisser si la température ambiante est trop 
froide.
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LECTURE ET AJUSTEMENT DES PRESSIONS DU GAZ 
 
Il est possible de mesurer la pression d’entrée et de sortie (à la tubulure d’alimentation) 
directement sur la valve.  Les points de mesure sont situés à droite sur la valve. 
 
 
 

 
 
 
 
Les pressions se mesurent en dévissant la vis à l’intérieur du point de mesure de 2 ou 3 tours et 
en plaçant un tuyau flexible de diamètre inférieur d’environ 5/16" (8 mm) directement sur le 
point de mesure.  La pression devrait être : 
 
- Pression d’entrée, gaz propane: 11 po eau (2.7 KPa) environ. 
- Pression de sortie, gaz propane: 10 po eau (2.5 KPa) exactement. 
 
- Pression d’entrée, gaz naturel: 7 po eau (1.7 KPa) environ. 
- Pression de sortie, gaz naturel : 3.5 po eau (0.9 KPa) exactement. 
 
ATTENTION: 
 
- Ces opérations doivent être effectuées par des personnes qualifiées. 
 
- Après la lecture de pression, bien resserrer la vis (couple de serrage: 9 in.lbs).  Utiliser un 

tournevis plat de 0.150" x 0.030". 
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AJUSTEMENT POUR LES HAUTES ALTITUDES (2000-4500 PIEDS) 
 
 
• Même si le poêle Exel-Feu est approuvé pour être utilisé en haute altitude, il est nécessaire 

d’effectuer certains ajustements.  Ceci permettra une bonne combustion, préviendra les 
dépôts de carbone et les problèmes d’allumage. 

 
• Suivre les instructions de la page 16  pour l’ajustement de la pression de sortie. 
 
• Diminuer la puissance de l’appareil en diminuant la pression de sortie à : 
 -  2.8 po eau ou 0.7 kPa pour le gaz naturel. 
 -  7.5 po eau ou 1.9 kPa pour le gaz propane. 
 
• Ajuster le tube de venturi si nécessaire en suivant les instructions de la page 11. 
 
 
 
INSTALLATION DE L’ANNEAU DE CHEMINÉE OPTIONNEL DE 6  PO 
 
Au lieu d’utiliser un tuyau "B-vent" standard, il est possible d’utiliser un tuyau flexible de 4" de 
diamètre en aluminium dans une cheminée existante.  Référer au code d’installation dans votre 
secteur ou  les codes CAN\CGA B-149 ou ANSI Z223-1 et aux instructions du fabricant de tuyau 
flexible. 
 
ATTENTION:  TOUJOURS UTILISER UN TUYAU APPROUVÉ POU R LE GAZ.  NE 
JAMAIS UTILISER UN TUYAU DE 6" DE DIAMÈTRE SEUL.  
 
• Installer la première section de tuyau de 4" de diamètre (B-vent). 
• Fixer le collet adapteur (optionnel) pour le tuyau de 6" de diamètre avec les deux (2) vis 

fournies. 
• Installer ensuite une section de tuyau de 6" de diamètre. 
• Continuer de la même façon en alternant avec les différents tuyaux. 
 
 
INSTALLATION DE LA MOULURE AUTOCOLLANTE DU PIÉDESTA L 
 
• Glisser la base autour du piédestal comme montrée sur le dessin du livre d’instruction (p. 9). 
 
• Enlever les bandes de plastique rouge et verte qui couvrent la moulure décorative. 
 
• Coller la moulure à 1/16" (1.5 mm) au dessus de la base à partir du coin arrière du piédestal.  

La moulure décorative ne couvre pas les côtés et le devant du piédestal. 
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PIECES OPTIONNELLES 
 
DESCRIPTION        PIECE  NO 
 
Ventilateur (130 pi3/min), interrupteur thermique et commande de 
vitesse variable        E-5914 
Ensemble de quatre (4) bûches apparence chêne fendu    E-5979 
Porte en fonte (arquée) avec vitre en pyrocéram    E-5912 
Porte de fonte (arquée plaquée or 24k) avec vitre en pyrocéram  E-5913 
 
PIECES DE RECHANGE 
 
DESCRIPTION        PIECE NO 
 
Ensemble de quatre (4) bûches apparence chêne    E-5975 
Brûleur         E-5905-03 
Vitre en pyrocéram (19.45″x 11.74″)                            2-9335-05 
Cordon en  U pour vitre                                                                               3-40005 
Cordon 1/2″ diam. pour porte                                                                      3-40020 
Porte en acier (carrée) avec vitre en pyrocéram    E-5911 
Ventilateur 130 pi3/min       3-44070 
Commande de vitesse variable      3-44080 
Interrupteur thermique       3-44044 
Valve à gaz (naturel)        3-49108 
Valve à gaz (propane)        3-49100 
Veilleuse (naturel)        3-49110 
Veilleuse (propane)        3-49102 
Allumeur piézoélectrique et couvert      3-49118 
Électrode         3-49603 
Orifice du brûleur (naturel)       3-9354-03 
Orifice du brûleur (propane)       3-9354-02 
Orifice de la veilleuse (naturel #37)      3-49601 
Orifice de la veilleuse (propane #23)      3-49600 
Bloc interrupteur        3-49115 
Thermocouple         3-49122 
Interrupteur thermique de sécurité      3-44047 
Manchon d’étanchéité 1/4" pour veilleuse     3-49602 
Manchon d’étanchéité 1/4" x 7/16" pour tube de veilleuse   3-49605 
 
Autres pièces disponibles sur demande. 
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______________________________________________________ 

GARANTIE LIMITÉE DE CINQ (5) ANS 
_______________________________________________________ 

 
 
DROLET POÊLES ET FOYERS INC. garantit la qualité de ses poêles EXEL-FEU contre tout 
défaut de fabrication. Le produit sera livré à l'acheteur en bon état et celui-ci devra informer le 
fournisseur immédiatement de tout défaut ou dommage lors de la livraison. 
 
Durant la première année de la garantie limitée, DROLET POÊLES ET FOYERS INC. fournira 
gratuitement des pièces de rechange pour le poêle à gaz sauf les vitres et ses fixations.  DROLET  
POÊLES ET FOYERS INC. paiera les coûts de main-d'oeuvre  pour le remplacement des pièces, 
jugés raisonnables par la compagnie. Tous les autres coûts liés au démantèlement de la structure, 
à la décoration, au système de ventilation, etc. sont à la charge du propriétaire du poêle à gaz. 
 
Durant la période s'étendant de la deuxième à la cinquième année de la garantie limitée, 
DROLET POÊLES ET FOYERS INC. remplacera sans frais les pièces défectueuses sauf LE 
ROBINET, LE CONTRÔLE D'ALLUMAGE, LE BRÛLEUR, LES BÛCHES, LES VITRES ET 
SES FIXATIONS,  LE VENTILATEUR ET SON CONTRÔLE.  DROLET POÊLES ET 
FOYERS INC. ne paiera pas les coûts liés au remplacement de ces pièces. 
 
La garantie est conditionnelle à une installation conforme aux instructions d'installation du 
fabricant. 
 
Toutes les réparations sous garantie doivent être approuvées par un représentant officiel de la 
compagnie avant d'être effectuées. 
 
Les coûts de livraison de toutes les pièces de rechange fournies par DROLET POÊLES ET 
FOYERS INC. sont aux frais du propriétaire de l'appareil. 
 
La présente garantie n'est pas transférable et prend effet à la date d'achat. 
 
La garantie ne peut être modifiée par quiconque. 
 
Aucune autre réclamation de quelque nature que ce soit ne sera acceptée par le vendeur ou le 
fabricant. 
 

DROLET POÊLES ET FOYERS INC. 
1 700, Léon Harmel 
Québec (Québec) 

Canada 
G1N 4R9 


