Mode d‘emploi | Foyer extérieur au gaz
Fuora Q / R / Q-XL / G / K

AVANT-PROPOS
Cher client,
Merci d'avoir choisi un produit SPARTHERM. Nous vous souhaitons beaucoup
de plaisir avec ce foyer au gaz, grâce auquel vous profiterez d'un feu au gaz
c onfortable et agréable. Nos produits sont conçus et fabriqués selon les plus hauts
critères de qualité et de sécurité. C'est pourquoi nous garantissons une année
complète d'utilisation sans problème.
Vous trouverez dans ce document des instructions pour l'installation et l'utilisation
de votre nouveau foyer. Lisez attentivement ces instructions ainsi que le mode
d'emploi afin de vous familiariser avec l'appareil. Si vous souhaitez obtenir plus de
soutien, n'hésitez pas à contacter votre installateur ou votre revendeur.
Votre équipe SPARTHERM

G.M. Rokossa
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1. AVERTISSEMENT
• Lisez attentivement ce mode d’emploi avant de mettre en service le
foyer extérieur au gaz (Fuora) et conservez-le bien.
• Il est dangereux et interdit d’utiliser cet appareil dans un espace clos ! Le
foyer a été conçu pour une utilisation extérieure.
• Ce produit et, le cas échéant, la bouteille de gaz doivent être
installés conformément aux instructions de ce mode d'emploi et aux
r églementations nationales et/ou locales applicables.
• En cas de dérangement ou de dommage, l’arrivée de gaz doit immédiatement être fermée. Pour cela, il est nécessaire que la seconde clé
fournie soit accessible en permanence à proximité directe, dans un
endroit convenu.
• L'espace entre le foyer et les matériaux facilement inflammables doit
être d'au moins 1,5 mètres.
• Ne jamais laisser le feu sans surveillance.
• Ne jamais déplacer le foyer extérieur au gaz (Fuora) lorsqu'il est en
service ou encore chaud.
• Assurez-vous que le produit est hors de portée des enfants pendant
l'utilisation et jusqu'à refroidissement complet.
• Attention ! Le fait de toucher les pièces brûlantes du foyer peut
p rovoquer des cloques sur la peau ! Un dispositif de sécurité doit être
mis en place afin d'éviter que les enfants et les personnes handicapées
ou aux capacités réduites ne s'approchent du foyer.
• Avant de déplacer le foyer extérieur, fermez la valve de la bouteille de
gaz liquide ou le régulateur de pression.
• Toujours fermer la vanne de gaz avant de déplacer le produit.
• Fermer l'alimentation en gaz après l'utilisation.
• Ne jamais réparer soi-même le foyer et n'y apporter aucune modification
de quelque sorte.
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• Ne jamais entraver le flux d'air en direction du brûleur et/ou de la buse
d'injection.
• Ne jamais entraver le flux d'air en direction du compartiment de la
b outeille de gaz.
• Lors de forts vents, toujours placer le foyer dans un endroit à l'abri du
vent afin d'éviter qu'il ne bascule.
• En cas de fuite de gaz, fermez la bouteille de gaz ou fermez la vanne
de gaz du réseau.
• Si vous installez un dispositif (séparé) pour y mettre la bouteille de
gaz, assurez-vous que ce dispositif est bien aéré. Le propane est plus
lourd que l'air et l'accumulation de ce gaz peut avoir des conséquences
g raves. Si vous avez des questions concernant les instructions de ce
mode d'emploi, vous pouvez toujours contacter votre point de vente.

2. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
Contenu de l’emballage:
1 x brûleur complètement monté
1 x sac avec pierres de lave 8 -16 mm
1 x notice d'utilisation et d'installation
1 x couvercle (si aucune plaque supérieure en verre)
1 x p artie inférieure en aluminium avec roulettes et pieds réglables de
sécurité
1 x Pièce de fixation en caoutchouc pour bouteille de gaz
1 x Régulateur de pression + tuyau à gaz 0,4 m
1 x Vanne de protection anti-basculement
Déballage: Après avoir déballé tous le contenu, éliminez l'emballage de
manière appropriée.

Utilisation: Si le foyer au gaz est installé dans un espace commercial, un
réducteur de pression avec protection contre la surpression doit être utilisé.
Ce composant peut être commandé en option.
Installation à l’extérieur : la cheminée à gaz ne devrait pas être exposée
aux intempéries pendant une période prolongée. Un capot de protection
contre les intempéries (pluie, neige, etc.) est disponible en option.
Attention : Si vous avez besoin d’aide pour raccorder votre foyer
extérieur, veuillez contacter votre revendeur.

2.1 GUIDE D’INSTALLATION GAZ LIQUIDE
1. Branchez le régulateur de pression sur la bouteille de gaz (filetage à
g auche - le niveau maximum de remplissage permis est de 10,5 kg). Pour
ce faire, utilisez une pince (réglable) appropriée. Serrer le régulateur de
pression manuellement ne suffit pas ; cela pourrait entraîner une fuite.
Ne remplacez la bouteille de gaz que dans des espaces bien aérés et à
distance de chandelles, de cigarettes et d'autres sources de feu.
2. Attention : Avant de raccorder le régulateur de pression, vérifiez toujours
si l'anneau en caoutchouc est en place et en bon état. Si tel n'est pas le
cas, celui-ci doit être remplacé et l'appareil ne doit pas être utilisé.
3. Assurez-vous que la bouteille de gaz est toujours à la verticale. Le tuyau de
gaz ne doit pas entrer en contact avec des objets ou des bords t ranchants
qui pourraient l'endommager. Assurez-vous que le tuyau de gaz n'entre
jamais en contact avec les composants chauds du brûleur.

4. Vérifiez tous les raccords pour y détecter toute fuite. Pour ce faire,
m ouillez tous les raccords de gaz à l'aide d'une solution savonneuse ou
utilisez un spray de détection de fuites de gaz. La formation de bulles
d'air dans la solution savonneuse ou le spray de détection de fuites de gaz
signale la présence d'une fuite.
5. Disposez les pierres de lave fournies (8-16 mm) sur le lit du brûleur en
formant un petit tas (ill. 1b) ou un muret (ill. 1c). Assurez-vous qu'aucun
éclat de pierre ne se retrouve dans le brûleur. Assurez-vous également
qu'aucune pierre ne se trouve sur le thermocouple. Le foyer est maintenant prêt à l'emploi.
6. Les deux pieds réglables situés dans la partie inférieure du foyer doivent
maintenant être ajustés afin d'assurer au foyer un appui stable et
sécuritaire.
Attention : Vérifiez le tuyau à gaz au moins une fois par mois et chaque
fois que vous changez la bouteille de gaz. Si le tuyau présente des signes
de fissures ou d'autre endommagement, il doit être remplacé par un tuyau
de même longueur et de même qualité.

Fuora Q
Fig. 1a
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Fuora Q /Fuora R
Fig. 1b

Fuora Q-XL
Fig. 1C

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

2.2 INSTRUCTIONS D‘INSTALLATION DU GAZ
NATUREL

Fabricant		 Spartherm Feuerungstechnik GmbH
1. Fixez la cheminée à gaz de manière à ce qu‘elle ne puisse plus bouger
une fois le tuyau de gaz raccordé.
2. Le tuyau de gaz doit être installé par un professionnel, dans le respect
de l‘ensemble des normes et des dispositions en vigueur et/ou locales.
3. Disposez les pierres de lave fournies d‘env. 0,9 kg (8-16 mm) de sorte
à former un petit monticule par-dessus le lit du brûleur. Assurez-vous
qu‘aucun éclat de pierre ne se retrouve dans le brûleur. Assurez-vous
également qu‘aucune pierre ne se trouve sur le thermocouple.
4. Vérifiez tous les raccords pour y détecter toute fuite. Pour ce faire,
mouillez tous les raccords de gaz à l‘aide de solution savonneuse ou
utilisez un spray de détection de fuites de gaz. La formation de bulles
d‘air dans la solution savonneuse ou le spray de détection de fuites de
gaz signale la présence d‘une fuite.
5. Les deux pieds réglables situés dans la partie inférieure du foyer
doivent maintenant être ajustés afin d‘assurer au foyer un appui stable
et sécuritaire.
6. Le foyer est maintenant prêt à l‘emploi.
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Coordonnées		
		
		
		

Postfach 1751
D-49324 Melle
Tél : +49 (0) 54 22 9441-0
Fax : +49 (0) 54 22 9441-14

Modèle		
Versions		
Pays de destination		
Norme		
Numéro PIN CE		
Raccord de propane		
Puissance thermique
		

Fuora Q / Q-XL / R / G / K
Propane, butane, Gaz naturel (sur demande)
Allemagne
EN 14543+A1
00850052
Régulateur de pression 50 mbar
3-9 kW
(Fuora Q / Fuora R)
7-14 kW (Fuora Q-XL / Fuora G / Fuora K)

Caractéristiques techniques
Pays

Catégorie de
gaz

Ø de la buse
à gaz en mm

Type de
gaz

Pression de raccordement en mbar

Puissance
en KW

Consommation
de gaz

Modèle

DE

I3B/P

1,3

G30

50

9

655 g/h

Q/R

DE

I3B/P

1,6

G30

50

14,5

1055 g/h

G / K / Q-XL

DE

I2LL

2,25

G25

20

6,5

720 l/h

Q/R

DE

I2E

2,25

G20

20

7,5

715 l/h

Q/R

IT

I2H

2,25

G20

20

7,5

715 l/h

Q/R

IT

I3B/P

1,3

G30

30

7,0

509 g/h

Q/R

IT

I3B/P

1,6

G30

30

10,5

764 g/h

G / K / Q-XL

FR

I3+

1,3

G30

30

7,0

509 g/h

Q/R

FR

I3+

1,6

G30

30

10,5

764 g/h

G / K / Q-XL

GB

I2H

2,25

G20

20

7,5

715 l/h

Q/R

GB

I3+

1,3

G30

30

7,0

509 g/h

Q/R

GB

I3+

1,6

G30

30

10,5

764 g/h

G / K / Q-XL

CH

I2H

2,25

G20

20

7,5

715 l/h

Q/R

CH

I3B/P

1,3

G30

50

9

655 g/h

Q/R

CH

I3B/P

1,6

G30

50

14,5

1055 g/h

G / K / Q-XL

PL

I2E

2,25

G20

20

7,5

715 l/h

Q/R

PL

I3B/P

1,3

G30

30

7,0

509 g/h

Q/R

PL

I3B/P

1,6

G30

30

10,5

764 g/h

G / K / Q-XL

ES

I2H

2,25

G20

20

7,5

715 l/h

Q/R

ES

I3+

1,3

G30

30

7,0

509 g/h

Q/R

ES

I3+

1,6

G30

30

10,5

764 g/h

G / K / Q-XL

NL

I3B/P

1,3

G30

30

7,0

509 g/h

Q/R

NL

I3B/P

1,6

G30

30

10,5

764 g/h

Q/R

NL

I2L

2,25

G25

20

6,5

720 l/h

G / K / Q-XL

AT

I2H

2,25

G20

20

7,5

715 l/h

Q/R

AT

I3B/P

1,3

G30

50

9

655 g/h

Q/R

AT

I3B/P

1,6

G30

50

14,5

1055 g/h

G / K / Q-XL

Fabriqué par
Spartherm Feuerungstechnik GmbH
CE 0085
CS 0052
PIN : 00850052
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4. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT : Suivez toutes les instructions de détection des fuites de
gaz de ce mode d'emploi avant de mettre en service l'appareil. Ne jamais
essayer de desserrer les raccords de gaz pendant l'utilisation de l'appareil.

Veuillez lire attentivement ces consignes de sécurité avant de mettre
en s ervice le foyer au gaz. Le fait de ne pas respecter exactement les
informations de cette notice peut entraîner des risques d'incendie ou
d 'explosion pouvant provoquer des dégâts matériels ainsi que des blessures
graves ou mortelles.

AVERTISSEMENT : Ne jamais stocker ou utiliser d'essence ou d'autres
types de vapeurs ou liquides inflammables à proximité de cet appareil ou
d'autres appareils similaires.

AVERTISSEMENT : L'installation, l'ajustement, la modification, la
m aintenance ou l'entretien incorrect du foyer peut provoquer des blessures
ou des dégâts matériels. Consultez le mode d'emploi fourni avec l'appareil.
Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de plus d'informations,
veuillez contacter un monteur d'installation au gaz agréé. Lorsque vous
allumez le brûleur, assurez-vous que la bouteille de gaz est complètement
ouverte.
AVERTISSEMENT : L'appareil est uniquement conçu pour une utilisation
e xtérieure. Il ne convient pas à une installation dans les bâtiments, les
garages, les structures fermées ou dans/sur les véhicules ou les bateaux.

QUE FAIRE EN CAS D'ODEUR DE GAZ : Fermez l'alimentation en gaz,
éteignez le feu (le cas échéant), puis contactez votre monteur d'installations
au gaz et suivez ses instructions. Si vous n'êtes pas en mesure de rejoindre
votre monteur d'installations au gaz, contactez le service d'incendie.
AVERTISSEMENT : Cet appareil ne doit pas être utilisé sur une surface
inflammable, comme une table en bois.
AVERTISSEMENT : Le fonctionnement et le transport doivent s’effectuer
uniquement avec les quatre goupilles fendues sécurisées. Les goupilles
sont fournies avec l’appareil et doivent être insérées dans le compartiment
de la bouteille de gaz, dans les éclisses en acier insérées dans la partie
supérieure en verre (ill. 2a/b).

AVERTISSEMENT : Ce foyer au gaz ne doit jamais être utilisé sous une
construction ou sous des matériaux inflammables et ne doit jamais être
placé à proximité immédiate d'autres matériaux inflammables.
AVERTISSEMENT : L'installation et la maintenance ne doivent être
effectuées que par un monteur d'installations au gaz agréé. Toutes les
réglementations locales doivent être respectées lors de la réalisation de
ces travaux. L'installation, l'ajustement, la modification, la maintenance ou
l'entretien incorrect du foyer peut provoquer des blessures ou des dégâts
matériels.
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Fig. 2a

Fig. 2b

5. MISE EN SERVICE DE L'APPAREIL

5.1 ALLUMER LE FOYER

1. Enlevez le capot de protection (le cas échéant).
2. Vérifiez si les raccords de gaz sont bien branchés sur la bouteille de gaz,
puis ouvrez la bouteille de gaz. La bouteille de gaz doit être sécurisée à
l'aide de la pièce de fixation en caoutchouc.
3. Le foyer extérieur au gaz (Fuora) doit être commandé à l'aide du bloc de
régulation du gaz situé derrière la porte du foyer.
4. Pour que le gaz puisse s'écouler jusqu'au brûleur, le dispositif
a nti-basculement (Fig. 3) doit être placé horizontalement.

1. Tournez tout d'abord le commutateur d'allumage sur le bloc de régulation du gaz
(Fig.4) complètement à droite. Enfoncez ensuite le commutateur d'allumage et,
tout en le maintenant enfoncé, tournez-le vers la gauche jusqu'à ce que vous
entendiez un « clic » (Fig. 5). Ce « clic » signale l'allumage de la flamme pilote.
Répétez cette procédure de 3 à 5 fois si nécessaire jusqu'à ce que la flamme
pilote soit allumée.
2. Une fois la flamme pilote allumée, maintenez le commutateur d'allumage enfoncé
pendant encore 10 secondes. Relâchez ensuite le commutateur d'allumage.
3. Si la flamme pilote s'éteint, répétez les étapes 1 et 2 jusqu'à ce que la flamme
pilote soit allumée.

INCORRECT

CORRECT

INCORRECT
Fig. 3

Attention : Si vous utilisez une nouvelle bouteille de gaz ou si le foyer n'a pas été
utilisé depuis une longue période, l'air doit d'abord s'échapper du tuyau de gaz.
L'allumage de la flamme pilote peut donc prendre un certain temps.

5.2 FLAMME DU BRÛLEUR
Une fois la flamme pilote allumée, le commutateur d'allumage (Fig. 6) doit être tourné
vers la gauche. Le brûleur principal (Fig. 1) est maintenant alimenté en gaz.

5.3 RÉGLER LA HAUTEUR DE FLAMME
1. Il est possible de régler la hauteur de la flamme de gaz en tournant la molette (Fig.
7) de hauteur de flamme vers la droite ou vers la gauche.
2. Pour obtenir une flamme de gaz plus petite, tournez la molette vers la droite
(Fig. 8), dans le sens des aiguilles d'une montre.
3. Pour obtenir une flamme de gaz plus grosse, tournez la molette vers la gauche,
dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (Fig. 7).
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5.4 ÉTEINDRE LE FOYER

5.6 DÉMONTAGE DES PAROIS EN VERRE

1. En tournant à nouveau la molette d'allumage vers la droite (Fig. 4), vous fermez
l'alimentation en gaz et le foyer s'éteint. Vous devez ensuite fermer la bouteille de
gaz.

Les parois en verre reposent sur le corps du foyer et sont fixées l atéralement
à l'aide de quatre loquets en acier. (Fig. 9)
Les loquets en acier sont enfoncée dans le corps avec surface traitée du
foyer et sont verrouillés en place à l'aide de quatre goupilles (Fig. 10).

5.5 AVERTISSEMENT – EN CAS D'ODEUR DE GAZ
Vous ne devez jamais allumer l'appareil si vous sentez une odeur de gaz. Si l'appareil
est déjà allumé lorsque vous sentez une odeur de gaz, vous devez immédiatement
couper l'alimentation en gaz (fermer la bouteille de gaz ou la vanne de gaz).

Pour enlever les parois en verre, les quatre goupilles doivent d'abord être
retirées des loquets en acier (Fig. 11)
Le verre peut ensuite être levé doucement (Fig. 12)

Vérifiez ensuite tous les raccords pour y détecter toute fuite. Pour ce faire, vous pouvez
mouiller tous les raccords de gaz à l'aide d'une solution savonneuse ou d'un spray de
détection de fuites de gaz. La formation de bulles d'air dans la solution savonneuse ou
le spray de détection de fuites de gaz signale la présence d'une fuite.
Vous ne pouvez recommencer à utiliser l'appareil qu'après avoir étanchéifié tous les
raccords qui fuient. Si nécessaire, consultez pour ce faire votre revendeur spécialisé.

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 6
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Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

6. A DAPTATEUR POUR BOUTEILLE DE

6.2 CAPOT DE PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES

GAZ
Réducteur de pression avec protection contre
la surpression
Nécessaire et prescrit pour l‘utilisation professionnelle en Allemagne.

Capot de protection contre les intempéries Fuora Q :
Numéro de commande : 1032894

Numéro de commande : 1033198

6.1 ADAPTATEUR DE RACCORDEMENT

Raccord mixte 1 : Italie, Suisse
Raccord pour petite bouteille à serrage manuel filetage extérieur
x filetage extérieur, métrique 10 x 1
Numéro de commande : 1034297
Raccord mixte 2 : Italie
Raccord pour petite bouteille à serrage manuel filetage extérieur
x filetage intérieur, filetage de Withworth 20 x 1/14 po filetage
à gauche
Numéro de commande : 1034298

Capot de protection contre les intempéries Fuora Q-XL :
Numéro de commande : 1053978

Raccord mixte 3 : Belgique, Danemark, Finlande,
Luxembourg, Norvège, Autriche, Portugal, Écosse, Suisse,
Italie, Suède
Raccord pour petite bouteille à serrage manuel filetage
extérieur x filetage extérieur, métrique 14 x 1,5
Numéro de commande : 1034300
Raccord mixte 4 : Danemark, Angleterre, France, Pays-Bas,
Italie, Autriche, Suisse, Espagne
Raccord pour petite bouteille à serrage manuel filetage
extérieur x filetage intérieur, filetage de Withworth 21,8 x
1/14 po filetage à gauche
Numéro de commande : 1034302

Capot de protection contre les intempéries Fuora R :
Numéro de commande : 1033232
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7. C ONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE
7.1 DOMAINE D'APPLICATION
Ces conditions générales de garantie sont valables dans le cadre de la
relation du fabricant, la société Spartherm Feuerungstechnik GmbH, avec le
revendeur/l'intermédiaire. Ces conditions générales diffèrent des conditions
de contrat et de garantie offertes ou retransmises individuellement au client
par le revendeur/l'intermédiaire.

7.2 GÉNÉRALITÉS
Ce produit est un produit haut de gamme à la pointe de la technologie. Les
matériaux utilisés ont été sélectionnés avec soin et, comme l'ensemble de
notre processus de production, ils font l‘objet de contrôles permanents. Des
connaissances techniques particulières sont nécessaires à l‘élaboration et
à la fabrication de ce produit. C‘est la raison pour laquelle nos produits ne
doivent être installés et mis en service que par des spécialistes et dans le
respect des dispositions légales en vigueur

tirettes de réglage, les amortisseurs, les pièces électroniques et électriques
tels que les ventilateurs, les régulateurs de vitesse, les pièces de rechange
originales, le régulateur de pression, tous les articles achetés en sus et les
dispositifs de sécurité.
La société Spartherm Feuerungstechnik GmbH offre une garantie de 6
mois sur les pièces d’usure à proximité du feu, telles que la chamotte, la
v ermiculite, la grille du foyer, les joints et la vitrocéramique.

7.4 EXIGENCES D'EFFICACITÉ POUR LA GARANTIE
La période de garantie débute à la date de livraison au revendeur/à
l ‘intermédiaire. Un document faisant foi doit être présenté, comme la facture
avec confirmation de livraison du revendeur/de l’intermédiaire. Le c ertificat
de garantie du produit concerné doit être présenté par le demandeur avec
la réclamation de droits de garantie.
Sans présentation de ces preuves, la société Spartherm Feuerungstechnik
GmbH n’est tenue de fournir aucune prestation sous garantie.

7.5 EXCLUSION DE GARANTIE

7.3 DURÉE DE LA GARANTIE

La garantie ne couvre pas :
Les conditions générales de garantie sont valables uniquement en
R épublique fédérale d’Allemagne et au sein de l'Union européenne. La
durée de la garantie et son étendue sont accordées dans le cadre de ces
conditions, hors de la garantie légale, qui reste inchangée.
La société Spartherm Feuerungstechnik GmbH offre une garantie de 24
mois sur le boîtier, les éléments de manipulation tels que les poignées, les
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• L‘usure du produit
• Chamotte/vermiculite : Sont des produits naturels soumis à des tensions
et des dilatations à chaque combustion. Des fissures peuvent ainsi se
former. Tant que les revêtements restent en place dans le foyer et ne se
cassent pas, ils remplissent parfaitement leur rôle.
• Les surfaces : Changements de couleur de la peinture ou sur les surfaces

galvanisées dus à une contrainte thermique ou à une surchauffe.
• Le mécanisme de porte relevable : En cas de non respect des consignes
d’installation et de surchauffe des roulements et paliers qui en résulte.
• Les joints : Problème d‘étanchéité dû à la contrainte thermique et au
durcissement.
• La vitrocéramique : Salissures dues à la suie ou à des résidus incrustés
de matériaux brûlés ainsi que les changements de couleur ou autres
changements visuels causés par la contrainte thermique.
• Transport et/ou stockage inapproprié(s)
• Manutention non conforme de pièces fragiles telles que le verre et la
céramique
• Manipulation et/ou utilisation non conforme(s)
• Entretien insuffisant
• Installation ou raccordement incorrect de l'appareil
• Non-respect des instructions de montage et d‘utilisation
• Modifications techniques de l‘appareil effectuées par des personnes
extérieures à notre société

7.7 PROLONGATION DE LA PÉRIODE DE GARANTIE
En cas de réclamation de prestation sous garantie, que ce soit l'élimination
d'un défaut ou l’échange d’un appareil, la garantie est prolongée pour
l’appareil/les composants remplacés.

7.8 PIÈCES DE RECHANGE
Seules des pièces de rechanges du fabricant ou celles recommandées par
le fabricant doivent être utilisées.

7.9 RESPONSABILITÉ
Les dommages et les réclamations de dommages et intérêts dont l’origine n’est pas imputable à un appareil défectueux de la société Spartherm
F euerungstechnik GmbH seront exclus et ne font pas partie de cette
p romesse de garantie.

7.6 ÉLIMINATION DES DÉFAUTS / RÉPARATION
Indépendamment de la garantie légale, qui dans la période de garantie est
prioritaire par rapport à la promesse de garantie, toutes les défaillances seront
résolues gratuitement dans le cadre de cette garantie lorsqu’il sera prouvé
qu’elles proviennent d’un défaut de matériau ou d’une erreur du fabricant et
que les conditions de la promesse de garantie sont respectées. Dans le cadre
de cette promesse de garantie, la société Spartherm Feuerungstechnik GmbH
s’engage soit à éliminer le défaut, soit à échanger gratuitement l’appareil.
L'élimination du problème a priorité.

Seules les exigences de garantie légale font exception si elles devaient
consister un cas isolé.

7.10 CONCLUSION
En sus de ces conditions de garantie et des engagements de garantie, le
revendeur/cocontractant reste volontiers à votre disposition pour tout conseil
et pour vous donner tout le soutien possible. Il est fortement r ecommandé
de faire vérifier le système de cheminée et le foyer régulièrement par un
professionnel.

Cette garantie ne comprend expressément aucune indemnisation
s upplémentaire qui n’est pas prise en compte par la garantie légale.
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