Manuel d’installation du Draw Collar
¥

Ce manuel d’installation est destiné aux deux unités suivantes :
le Draw Collar pour Poêle à bois (DCWS) et
le Draw Collar pour encastrable au bois (DCWI).

¥

Ces deux unités peuvent être utilisées avec tout appareil de chauffage au
bois ou au charbon utilisant des tuyaux à simple paroi ou à double
parois.

¥

Le Draw Collar ne peut pas être installé dans un grenier, un placard, un
plancher ou un plafond ou tout autre espace réduit
de même que sur un toit.

¥

Le Draw Collar se branche dans une prise électrique standard à 3
bornes et est alimenté par du 110-120 VAC à environ 500 watts. Si un
cordon d’alimentation plus long est nécessaire, assurez-vous que le
cordon soit d’un minimum de 16AWG et de capacité nominale d’au
moins 1875 watts. Le Draw collar est muni d’un cordon
d’alimentation résistant à de hautes températures et il peut être
déposé directement sur le Draw Collar ou sur l’appareil de chauffage.
Une télécommande ou une minuterie peuvent être utilisée avec le
Draw Collar.

¥

Avant d’installer le Draw Collar, nettoyez les tuyaux raccordés à
votre poêle ou à la cheminée selon les recommandations du
manufacturier de votre appareil de chauffage.

¥

Le Draw Collar est muni d’une sonde thermique qui coupera
automatiquement l’alimentation électrique du Draw Collar lorsque la
température atteinte sera suffisamment élevée pour assurer un bon
tirage à votre cheminée. De plus, la sonde thermique va redémarrer
votre Draw Collar de nouveau lorsque le feu de votre poêle à bois
s’éteindra et que la température de la cheminée descendra.

Lundi, 19 mars, 2012

¥

Si vous avez besoin de remplacer la sonde thermique, contactez votre
marchand Draw Collar. NE PAS tenter de remplacer votre Draw
Collar ou la sonde thermique sans d’abord débrancher votre appareil
Draw Collar.
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Si le boîtier du Draw Collar est endommagé, contactez votre marchand
pour une inspection ou un remplacement. Pour toutes questions sur le
produit, vous pouvez contacter : email cs@stocksquared.com

¥

Le Draw Collar fonctionne mieux si la porte du poêle est fermée
pendant que la cheminée se réchauffe pour créer le tirage.

Le Draw Collar peut prendre en moyenne 15 minutes pour établir un
bon tirage selon la grande variété d’installations et de conditions
environnementales.
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DCWS pour Poêle à Bois
1.

Remplacer approximativement une section de 6
pouces de votre tuyau de poêle par le DRAW
COLLAR. (choisir le même diamètre que la
buse du poêle et de la cheminée)

2.

Installer le DRAW COLLAR
l’extrémité ondulée vers le bas.

3.

Assurez-vous d’obtenir un dégagement de 16.5
pouces minimum de la section la plus externe du
Draw Collar à tout matériau combustible lorsque
vous utilisez un tuyau de poêle à simple paroi, et
un dégagement de 4.5 pouces lorsque vous
utilisez un tuyau de poêle à double parois.
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DCWI pour Encastrable au Bois

1.

2.

3.

Installez l’encastrable de DRAW COLLAR dans
la buse en le déposant sur le dessus de l’appareil
en positionnant la plaque de la sonde thermique
vers l’avant de l’appareil.

Faire glisser l’encastrable dans le foyer de
maçonnerie.

Fixer la cheminée au collet du Draw Collar

Cordon d’alimentation résistant
à de hautes températures

Cavité pour voie de dérivation

Plaque de la sonde thermique
Branchez à une
prise 110 V

Insérer le tuyau de la cheminée dans le haut du
Draw Collar. (Pour les endroits restreints, le
Draw Collar peut être fixé au tuyau d’abord et
ensuite à votre appareil.)
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