MANUEL DU PROPRIÉTAIRE
INSTALLATION, SÉCURITÉ ET OPÉRATION
CHAUFFAGE MURAL À VENTILATION PAR GRAVITÉ: MDV8P, MDV8N, MDV12P,
MDV12VP, MDV12N, MDV12VN, MDV20P, MDV20VP, MDV20N, MDV20VN

Votre modèle peut différer des photos ci-dessus.
Conforme aux STD ANSI Z21.86-2008
et certifié aux STD CSA 2.32-2008 (R2014), et CGA 2.17-M91 (R2009)

Cet appareil peut être installé dans une
maison usinée ou maison mobile en place
de façon permanente à moins d’être proscrit
par les règlements locaux.

Cet appareil est conçu pour
fonctionner avec le type de gaz
spécifié sur la plaque signalétique
de l’appareil. Cet appareil ne peut
pas être converti pour être utilisé
avec d’autres types de gaz.

Installateur : Laissez ce manuel

avec l’appareil.

Consommateur : Conservez ce

manuel pour références futures.

)
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MISE EN GARDE: Si les instructions comprises
dans ce manuel ne sont pas suivies exactement,
un feu ou explosion pourrait causer des dommages matériels, des blessures ou la mort.
Ne pas ranger ou utiliser d’essence ou autres
combustibles, vapeurs ou liquides inflammables
à proximité de cet appareil.
SI VOUS DÉTECTEZ UNE ODEUR DE GAZ:
- Ne pas allumer aucun appareil.
- Ne pas toucher d’interrupteur électrique;
Ne pas utiliser le téléphone du bâtiment.
- Appelez immédiatement votre fournisseur de
gaz à partir d’un téléphone situé hors du bâtiment.
Suivez les instructions du fournisseur de gaz.
- Si vous ne pouvez rejoindre la compagnie de gaz,
appelez le Service des Incendies.
L’installation et l’entretien de cet appareil doivent
être effectués par une personne qualifiée.

Nous vous remercions d’avoir choisi un système de chauffage MARTIN ® . Pour toute assistance,
questions sur l’installation, l’opération de l’appareil, la sécurité, pièces de remplacement, étiquettes,
manuel d’instructions, veuillez contacter notre service aux consommateurs:
Sans frais au 1-800-266-1414 Du lundi au vendredi de 8h AM à 17h PM.
Par courriel à ventes@bismar.com
www.bismar.com
Bismar Inc., 9 rue De Montgolfier, Québec, Canada J4B 8C4

V1-6.2016

INTRODUCTION
Votre chauffage mural MARTIN® a été conçu pour vous procurer le maximum de confort dans votre maison. La grille
frontale faite de fonte d’aluminium vous assure une excellente distribution de la chaleur tout en maintenant une basse
température derrière l’appareil, empêchant les particules de coller sur le mur et de le tacher. Votre sécurité est obtenue
par les technologies suivantes dont votre appareil est équipé:
- Une soupape avec sûreté contre l’extinction de la flamme qui coupera l’alimentation du gaz si l’appareil s’éteignait dû
à de fort vents ou à une interruption soudaine de l’apport de gaz à l’appareil.
- Le régulateur de pression du gaz assure une efficacité optimale. Il temporise les haut et les bas de la pression du gaz
qui peuvent affecter la combustion.
- La chambre à combustion de cet appareil est construite pour être parfaitement étanche afin d’empêcher les gaz ou
résidus de combustion de contaminer l’air ambiant. La chambre à combustion est également émaillée pour garantir
sa longévité.
Votre appareil de chauffage vous offrira longévité et durabilité de fonctionnement grâce à la qualité des composantes
et à la haute technologie appliquée dans le procédé de production. MARTIN® a pour vocation de fournir des appareils
de haute qualité et durables pour garantir votre confort et votre satisfaction.

CODES LOCAUX
Installer et opérer cet appareil avec soin. L’installation de cet appareil doit être conforme aux réglementations des
autorités locales ou en l’absence de celles-ci, utiliser la plus récente version du ‘’Le Code National du Gaz
Combustible’’, ANSI Z223.1/NFPA 54* ‘’ ou du ‘’Code d’installation du Gaz naturel et Propane CSA B149.1’’.
Une installation dans une maison usinée (États-Unis seulement) ou une installation d’origine dans une maison
mobile doit être conforme aux normes sur la ‘’ Construction
et la Sécurité Résidentielle’’, Titre 24 CFR, Partie 3280,
‘’
ou, lorsqu'une telle norme est sans objet, la norme pour ‘’ Installation dans les Maison Usinée’’, ANSI Z225.1, ou la
norme pour ‘’Véhicules Récréatifs et Maisons Mobiles Équipés d’Appareils à Gaz’’, CSA Z240.4.

FICHE TECHNIQUE

MODÈLE DE CHAUFFAGE

MDV8

MDV12

MDV20

Sortie maximale

8,000 BTU/hr

11,000 BTU/hr

20,000 BTU/hr

Entrée minimale

2,900 BTU/hr

3,600 BTU/hr

6,000 BTU/hr

L.P. 13” W.C.
NAT. 10.6” W.C.

L.P. 13” W.C.
NAT. 10.6” W.C.

L.P. 13” W.C.
NAT. 10.6” W.C

L.P. 11” W.C.
NAT. 7” W.C.

L.P. 11” W.C.
NAT. 7” W.C.

L.P. 11” W.C.
NAT. 7” W.C.

6” W.C.

5.8” W.C.

5.2” W.C.

10.8” W.C.

10.8” W.C.

10.5” W.C.

6,400 BTU/hr

8,800 BTU/hr

16,000 BTU/hr

Pression d’entrée maximale
Pression d’entrée minimale pour
déterminer l’ajustement de l’entrée
Pression au collecteur (Gaz Naturel)
Pression au collecteur (Gaz Propane)
Capacité thermique de sortie
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AVIS DE SUR
SÉCURITÉ
INFORMATION
LA SÉCURITÉ
1. Étant donné la haute chaleur dégagée par cet appareil, ne pas l’installer dans les lieux passants ou près de
et rideaux.
2. Les enfants et adultes devraient être conscients du danger représenté par la haute température de la surface de
cet appareil et se garder d’entrer en contact avec celui-ci afin d’éviter les brûlures ou les dommages aux vêtements.
3. Les jeunes enfants devraient être bien supervisé lorsqu’ils sont dans la pièce où se trouve l’appareil.
4. Les vêtements ou autres matériaux combustibles ne devraient pas être déposés sur ou à proximité de cet appareil.
5. Tout panneau ou vitre enlevé pour effectuer une maintenance sur l’appareil devrait être remis en place avant de
rallumer l’appareil.
6. L’installation et les réparations devrait être effectués par un technicien qualifié. Cet appareil devrait être inspecté
avant sa première utilisation et, par la suite, annuellement par un technicien qualifié. Un nettoyage plus fréquent
pourrait s’avérer nécessaire si l’appareil est exposé aux charpies libérés par un tapis, la literie, etc. Il est impératif
que le panneau de contrôle, le brûleur et les échangeurs d’air de l’appareil soient gardés propres.
7. MISE EN GARDE : Ne PAS opérer l’appareil si le panneau frontal est enlevé, craqué ou brisé. Le remplacement
de ce panneau devrait être effectué par un technicien certifié ou qualifié.
8. Ne PAS vaporiser d’aérosol à proximité de l’appareil en opération. Ne PAS entreposer d’aérosol près de l’appareil.
9. Ne PAS toucher la grille pour éviter de se brûler.
10. Ne PAS toucher le tuyau de sortie de gaz quand le radiateur fonctionne afin de ne pas se brûler.
11. Ne PAS obstruer l’entrée et/ou la sortie d’air chaud.
12. Ne PAS déverser de l’eau sur le radiateur ce qui causerait de la corrosion.
13. Laisser le radiateur se refroidir avant d’y effectuer une maintenance ou une réparation.
14. La puissance d’entrée indiquée en BTU/h ou Kpa sont valides pour une altitude de 2000’ (609m) maximum.
Pour les altitudes de plus de 2000’ (609m), la puissance d’entrée devrait être réduite de 4% pour chacun des 1000’
(305m) supplémentaire par rapport au niveau de la mer. Se référer au «National Fuel Gas Code».
15. L’appareil et la valve principale de l’appareil doivent être débranchés du réseau de gaz pendant tout test de pression
de ce réseau quand la pression est supérieure à 1/2psi (3,5kPa).
16. L’appareil doit être isolé du réseau de gaz en fermant la valve d’entré de gaz pendant tout test de pression où la
pression est inférieure ou égale à 1/2psi (3,5kPa).
17. Cet appareil au gaz ne doit pas être raccordé à une cheminée desservant un autre appareil à combustible solide.
18. Prévoir suffisamment d’air pour la combustion et la ventilation de la chaleur.
19. Prévoir un dégagement suffisant autour de l’appareil afin de faciliter l’accès lors de l’entretien et de la maintenance.
20. Le niveau d’efficacité thermique de cet appareil a été obtenu en utilisant le radiateur en opération continu et a été
déterminé indépendamment de tout autre système.
21. Conservez une alimentation minimale à l’entrée de gaz pour l’ajustement de pression.
22. Ne PAS utiliser l’appareil si une ou des composantes ont été sous l’eau. Appeler immédiatement un technicien
qualifié pour inspecter le radiateur et pour remplacer toutes les pièces du panneau de contrôle ou de la valve qui
aurait été sous l’eau.
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DÉGAGEMENTS MINIMUMS DES COMBUSTIBLES

Espaceur:
MDV8: 2 cm (25/32 po.)
MDV12/20: 3 cm (1-3/16 po.)

15 cm (6 po.)

61 cm (24 po.)

Dégagements des surfaces combustibles
Arrière:
Cotés:
Au-dessus:
Dessous:

MDV8: 2 cm (25/32 po.)
MDV12/20: 3cm (1-3/16 po.)
15 cm (6 po.)
61 cm (24 po.)
18 cm (7 po.) du plancher, tuile, tapis, etc.
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18 cm (7 po.)

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
Les dessins suivants serviront de référence pour l’installation du radiateur avec le système d’évacuation fourni avec
l’appareil. Utilisez le gabarit inclus dans l’emballage pour tracer l’installation. Dans ce cas, le plier au pointillé
7’’ (18cm) sous le radiateur, ce qui indiquera le niveau du plancher. Cette ligne constitue votre dégagement minimum
avec le plancher. Fixez le patron sur le mur avec un ruban adhésif. Toujours prendre en considération les autres
dégagements requis démontrés et énumérés dans ce manuel.

Modèle MDV8

172 mm (6-3/4”)
68 mm
68 mm
(2-11/16”) (2-11/16”)

m
m )
15 /2”
1
Ø 4-1
(Ø

390mm (15-3/8”)

92mm (3-5/8”)

92mm (3-5/8”)

150mm (5-7/8”)

40mm
(1-9/16”)
Gas du
inlet
Entrée
gaz

300 mm (11-13/16”)

3/8” Male flare

180mm (7-1/8”)

Ø 8 mm
(Ø 5/16”)

Minimun distance
Dégagement
from floor minimum

25mm (1”)

Ø230 mm (9-1/16”)

575mm (22-5/8”)

92mm (3-5/8”)

Ø 8 mm
(Ø 5/16”)

du plancher

490mm (19-5/16”)

112mm (4-7/16”)

indoor and
outdoor.

Ø 8 mm
(Ø 5/16”)

92mm (3-5/8”)

Ouverture Hole
pourfor
combustible
le mur combustible
in both
intérieur etwall
extérieur

Plancher
(plier
ici) here)
Floor level
(Fold
ART. 13844
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
Modèle MDV12

215mm (8-1/2”)
110mm
(4-5/16”)

Ø 8 mm
(Ø 5/16”)

Ø 8 mm
(Ø 5/16”)

190mm (7-1/2”)

40mm
(1-9/16”)
Gas inlet
Entrée
du gaz

380 mm (15”)

3/8” Male flare

Minimun distance
Dégagement
from floominimum
r
du plancher

25mm (1”)

Ø230 mm (9-1/16”)

390mm (15-3/8”)

92mm (3-5/8”)

Hole for
combustible
Ouverture
pour
in both
le murwall
combustible
indoor
and
intérieur
et extérieur
outdoor.

180mm (7-1/8”)

92mm (3-5/8”)

92mm (3-5/8”)

490mm (19-5/16”)

m
m )
15 /2”
1
Ø 4-1
(Ø

575mm (22-5/8”)

92mm (3-5/8”)

110mm
(4-5/16”)

112mm (4-7/16”)

Ø 8 mm
(Ø 5/16”)

Plancher
(plier ici)
Floor level
(Fold here)
ART. 13012 V2
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
Modèle MDV20

Ø 8 mm
(Ø 5/16”)

m
m
60 /3'')
1
Ø 6-1
(Ø
Hole for
combustible
wall in both
Ouverture
indoor andpour
le mur
combustible
outdoor.

118mm (4-5/8”)

245mm
(9-5/8”)

Ø 8 mm
(Ø 5/16”)

118mm (4-5/8”)

intérieur et extérieur
118mm (4-5/8”)

390mm (15-3/8”)

490mm (19-5/16”)

575mm (22-5/8”)

112mm (4-7/16”)

245mm
(9-5/8”)

118mm (4-5/8”)

Ø270 mm (10-5/8”)

Gasdu
inlet
Entrée
gaz

660 mm (26”)

Plancher (plier ici)

Floor level (Fold here)

3/8” Male flare

Minimun distance

40mm
(1-9/16”)

180mm (7-1/8”)

12mm (1/2”)

390mm (15-3/8”)

Dégagement
from floominimum
r
du plancher

Ø 8 mm
(Ø 5/16”)

Ø 8 mm
(Ø 5/16”)

110mm (4-5/16”)

25mm (1”)

300mm (11-13/16”)

ART. 13066 V2
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INSTALLATION DU RADIATEUR ET VENTILATION

L’ensemble d’évacuation comprend:
1x Tuyau externe pour entrée d’air avec couvercle émaillé riveté, 1x Tube interne (évacuation des gaz de combustion)
1x Plaque murale intérieure, 1x Plaque murale extérieure
1x Bague murale isolée (modèles MDV12 et MDV20 seulement), 1x Tige filetée, 1x Écrou d’ajustement
˃ Utilisez le gabarit fourni pour tracer l’installation murale et de ventilation.
Prendre en considération l’endroit de connexion de l’entrée du gaz.
1. Marquer les trous (5/16’’) d’installation au mur. Pour
installation dans des montants de bois, utiliser les vis
fournies. Pour installation dans le gypse, percer et
utiliser les ancrages avec les vis fournis.

MDV8 - Longueur totale de la ventilation : épaisseur du mur + 15.5 cm (6-3/32’’)

MDV8 : 4,5 cm (1-3/4’’)

MDV8 : 2,5 cm (1’’)

2. Marquer l’ouverture pour la ventilation et plaque de
montage.

MDV8

11 cm (4-5/16’’)

Longueur totale de
la tige filetée:
Épaisseur du mur
+ 14,7 cm (5-5/32’’)

Percer de façon rectiligne en donnant une légère pente
de 2 degrés vers le bas vers l’extérieur afin d’empêcher
les infilitrations d’eau de pluie.
3. Percer l’ouverture dans le mur pour la ventilation.
Installer les plaques de montage intérieure et extérieure
avec les vis fournies.

Radiateur

* MDV12 / MDV20 : assembler la bague murale isolée.
MDV12 / MDV20 : 3,5 cm (1-3/8’’)

4. Préparer les espaceurs avec les vis de montage mural.
* L’épaisseur du mur doit avoir au minimum 4-1/2’’
(11,5 cm) et au plus 12-5/8‘’ (32 cm).

MDV12 / MDV20 : 5,5 cm (2-5/32’’)

MDV12/20
Longueur totale de
latige filetée:
Épaisseur du mur
+ 15,7 cm (6-3/16’’)

MDV12 & MDV20 - Longueur totale de la ventilation : épaisseur du mur + 16.5 cm (6-1/2’’)

La longueur du tuyau et de la vis d’ajustement devrait
être coupés pour obtenir les dimensions telles qu’elles
sont indiquées dans la Fig. 1.
MDV8 - Longueur totale du tube interne : épaisseur du mur + 11 cm (4-5/16’’)
MDV12/20 - Longueur totale du tube interne : épaisseur du mur + 12 cm (4-3/4’’)

Assemblage final
1. Enlever le panneau supérieur du radiateur : retirer
le bouton de contrôle et les 2 vis sur le dessus du
panneau. Glisser le panneau vers le haut pour enlever.

MDV8 - Longueur totale du tube externe : épaisseur du mur + 13,5 cm (5-5/16’’)

MDV12 : diamètre 23 cm (9-1/16’’)

2. Une fois que le tuyau d’évacuation a été coupé à la
bonne longueur, insérer le tuyau et la vis d’ajustement
à l’endroit prévu à cet effet dans le radiateur. Une fois
le tuyau bien inséré dans l’ouverture du mur, resserer
l’écrou pour faire en sorte que le tuyau tienne
fermement sur le radiateur.
• Pour les modèles MDV8 &12, fixer le radiateur au mur
en utilisant les espaceurs et les trois vis fournies.
• Pour le MDV20, utiliser les espaceurs et les 4 vis
fournies pour fixer.
3. Vérifier que le chapeau extérieur dépasse de 4-5/16’’
(10,8cm) comme requis.

Fig. 1

MDV20 : diamètre 27 cm (10-5/8’’)

MDV12/20 - Longueur totale du tube externe : épaisseur du mur + 14,5 cm (5-11/16’’)

Bague murale isolée longueur maximale : 32 cm (12-5/8’’)

4. Sceller toutes imperfections entre le mur et le chapeau
d’évacuation avec du scellant à joint, tout en prenant soin que rien ne se retrouve dans le chapeau (voir la Fig. 3 en page suivante).
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INSTALLATION DE L’ÉVACUTION suite

Épaisseur minimal du mur:
4-1/2’’ (11.5 cm)
Épaisseur maximale du mur:
12-5/8’’ (32 cm)

Scellant

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

IMPORTANT : La terminaison (ou chapeau) de l’évacuation doit être à au moins
24’’ (61cm) de tout mur adjacent ou perpendiculaire.
IMPORTANT : Le système d’évacuation devrait être inspecté au moins une fois par
année et nettoyé si nécessaire.
IMPORTANT : LE SYSTÈME D’ÉVACUATION ET DE PRISE D’AIR DOIT ÊTRE INSTALLÉ
CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT
DU RADIATEUR.
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INSTALLATION DE LA VENTILATION suite

MDV20
24 cm (9-7/16’’)
MDV12
21 cm (8-1/4’’)

MDV20 66 cm (26’’)

11 cm (4-5/16’’)
MDV8
20 cm (7-7/8’’)

MDV12 38 cm (15’’)

Bague murale isolée
pour MDV12 & MDV20
seulement.

41 cm (16-1/8’’)

57,5 cm (22-5/8’’)

MDV8 30 cm (12’’)

Soupape à gaz

Scellant
Voir détails de montage

18 cm (7’’)

Raccord du gaz

Détails de montage

Ancrage pour gypse

Vis
Espaceur
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INSTALLATION de L’ÉVACUATION
ed. . .
o nsuite
ti n ued...
O N contin

Coin intérieur

MÉ

FER
MÉ

FER

V

Sortie du tuyau
d’évacuation

X

Entrée d’air frais

Code Canadian
A = Dégagement au-dessus du sol, d’une
véranda, d’un patio ou d’un balcon
B = Dégagement autour d’une fenêtre ou d’une
porte qui peut s’ouvrir.

Zone où la sortie n’est pas permise

Code Américain 2

1

12 po. (30 cm)
6’’ (15cm) pour les appareils < 10000 BTU/h
(3kW), 12’’ (30cm) pour les appareils > 10 000
BTU/h (3kW) et < 100 000 BTU/h (30kW).

12 po. (30 cm)
6’’ (15cm) pour les appareils < 10000 BTU/h (3kW),
9’’ (23cm) pour les appareils > 10 000 BTU/h
(3kW) et < 50 000 BTU/h (15kW).

C = Dégagement autour d’une fenêtre qui ne
peut s’ouvrir.

*

*

D = Dégagement vertical sous un soffite ventilé
situé au-dessus de la terminaison murale
incluant 2’ (61 cm) de largeur horizontale à
partir du centre de la terminaison murale.

*

*

*
*
*
3 pi. (91 cm) pour une hauteur de 15 pi. (4.5 m)
au-dessus du régulateur/ compteur

*
*
*

E = Dégagement sous un soffite non ventilé
F = Dégagement d’un coin extérieur
G = Dégagement d’un coin intérieur
H = Dégagement à partir du centre du boîtier
dun régulateur/compteur à gaz.
I = Dégagement de la sortie de ventilation
d’un régulateur
J = Dégagement de l’entrée d’air non
mécanique d’un bâtiment ou d’admission
d’air d’un autre appareil de combustion.
K = Dégagement d’une entrée d’air mécanique.
L = Dégagement au-dessus d’un trottoir
revêtu ou d’une entrée revêtue située sur
une propriété publique.

*

3 pi. (91 cm)
6’’ (15cm) pour les appareils < 10 000 BTU/h
(3kW), 12’’(30cm) pour les appareils >10 000 BTU
/h (3kW) et < 100 000 BTU/h (30kW).
6 pi. (1.83 m)

*
6’’ (15cm) pour les appareils < 10 000 BTU/h (3kW),
9’’ (23cm) pour les appareils > 10 000 BTU/h (3kW)
et < 50 000 BTU/h (15kW)
3’ (91cm) au-dessus si dans un rayon de
10’ (3m) horizontal.

7 pi. (2.13 m) †
12 po. (30 cm) ‡

M = Dégagement sous une véranda, un patio
ou un balcon.

*
*

1 En accord avec CSA B149.1, Code d’installation du Gaz Naturel et du Propane.
2 En accord avec ANSI Z223.1/NFPA 54, National Fuel Gas Code.

† Une sortie ne doit pas être installée au-dessus d’un trottoir ou d’une entré revêtue située entre deux maisons uni-familiales et
utilisées par les deux habitations.
.
‡ Permis seulement si la véranda, le patio ou le balcon est complètement ouvert sur un minimum de deux côtés sous le plancher.
* Pour les dégagements non-spécifié dans ANSI Z223.1/NFPA 54 ou CSA B149.1, un des éléments suivant prévaudra :
a) Un dégagement minimum de la soupape est déterminé par les test effectués selon la norme 2.19.6 ou ;
b) La référence suivante : ‘’Dégagement selon le code local d’installation et les exigences du fournisseur de gaz.’’
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RACCORDEMENT DU GAZ

IMPORTANT
Le raccordement au gaz doit être effectué par un technicien certifié
pour l’installation des appareils à gaz.

ATTENTION

Utiliser des tuyau de fer noir ou d’acier neufs seulement. Un tuyau de cuivre peut être utilisé dans certaines
régions où le code local le permet. Utiliser seulement des tuyaux d’un diamètre égal ou supérieur à 1/2"
(12mm) pour un admission maximaledu gaz à l’unité. Une perte excessive de pression de gaz peut survenir
si le tuyau est trop petit.
Installez un robinet à tournant de 1/8’’ NPTpour le raccord d'une jauge de pression immédiatement en
amont du raccordement de l'alimentation en gaz de l'appareil.
Une trappe à sédiments doit être installée sur la ligne d’entrée du gaz vers l’appareil pour empêcher
l’humidité et les contaminateurs d’entrer dans les contrôles de l’appareil à défaut de quoi pourrait nuire
au bon fonctionnement de l’appareil.

IMPORTANT: Dévisser l’adaptateur pour le tuyau flexible avant d’installer la tuyauterie complète.

Robinet d’arrêt manuel
Tuyau flexible
(si permit par codes locaux)
Du régulateur extérieur

Joint en T
Trappe à sédiments

Mamelon

3’’ minimum

Capuchon

VÉRIFIEZ LE TYPE DE GAZ : Le gaz du système doit être le même que celui spécifié sur
la plaque d’homologation. Si le gaz s’avèrerait différent, NE PAS INSTALLER l’appareil.
Contacter le marchand qui vous a vendu l’appareil afin d’obtenir le modèle qui convient.

MISE EN GARDE
Le raccordement direct de l’appareil à un réservoir de gaz
propane non-régularisé peut causer une explosion.
Replacer le devant de l’appareil. Utiliser les boulons retirés à l’étape ‘Assemblage Final’ en page 8.
Replacer le bouton de contrôle.
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INSTRUCTIONS D’ALLUMAGE
POUR VOTRE SÉCURITÉ, LIRE AVANT D’ALLUMER
MISE EN GARDE: Si les instructions suivantes ne sont pas suivies exactement, un feu
ou une explosion pourrait causer des dommages à la propriété, des blessures ou la mort.
Cet appareil est équipé d’une veilleuse qui peut être allumée avec la manette d’ignition. Suivre les instructions
suivantes lors de l’allumage de la veilleuse:
AVANT D’ALLUMER: Sentir pour une odeur de gaz tout autour de l’appareil et surtout au niveau du sol pour le gaz
propane qui est un gaz plus lourd que l’air et s’établiera au niveau le plus bas.
QUOI FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ:
• Ne pas tenter d’allumer aucun appareil.
• NE PAS toucher d’interrupteur électrique; NE PAS utiliser de téléphone dans le même bâtiment.
• À partir d’un téléphone situé hors du bâtiment appeler immédiatement le fournisseur de gaz.
Suivre les instructions données par le fournisseur de gaz.
• Si vous ne pouvez pas rejoindre le fournisseur de gaz, appelez le Services des incendies.
Ne pas utiliser l’appareil s’il a été immergé dans l’eau. Appeler immédiatement un technicien certifié pour une
inspection et le remplacement des pièces ayant été en contact avec l’eau.
Utiliser votre main pour tourner ou pousser le bouton de contrôle du gaz. NE PAS utiliser d’outil. Si vous ne pouvez
pas tourner ou pousser le bouton de contrôle du gaz à la main, NE PAS tenter de le réparer; appeler un technicien
certifié. Forcer ou tenter de réparer le robinet pourrait résulter en un feu ou une explosion.
Veilleuse

INSTRUCTIONS D’ALLUMAGE

OFF

HI

1. AVERTISSEMENT! Lire les instructions de sécurité sur la plaque signalétique.
2. Presser sur le bouton de contrôle et tourner sens horaire en position OFF.
3. Attendre cinq (5) minutes pour éliminer tout gaz dans l’air. Sentir autour de
l’appareil si vous decelez une odeur de gaz, ARRÊTER! suivre les indications
en début de page. Sinon, passer à l’étape suivante.
4. Localiser la veilleuse en regardant par la vitre sur le devant de l'appareil.
5. Presser légèrement sur le bouton de contrôle et tourner dans le sens antihoraire
jusqu’à la position ‘PILOT’ (veilleuse). Presser et tenir enfoncé le bouton de contrôle.
6. Presser sur le bouton d’allumage pour allumer la veilleuse. Répéter en gardant
le bouton toujours enfoncé jusu’à ce que la veilleuse s’allume. Lorsque la
veilleuse est allumée, tenir le bouton de contrôle enfoncé pendant 10 secondes
puis relâchez-le. Si la veilleuse s’éteint, répéter les étapes 1 à 6.

LO

Ignition

Thermocouple
Électrode

Si la manette ne se relève pas d'elle-même lorsque relâchée, arrêtez et appelez
immédiatement un technicien qualifié ou le fournisseur de gaz.

Si la veilleuse ne reste pas allumée après plusieurs tentatives, régler le bouton de
contrôle à OFFet contacter un technicien qualifié ou le fournisseur de gaz.
7. Une fois allumé, appuyez et tournez dans le sens antihoraire pour ajuster la
température entre HI et LO selon les indications inscrites sur l’appareil.

Veilleuse

Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois après l’installation ou que l’appareil n’a pas fonctionné
depuis une longue période de temps, il peut être nécessaire de purger l’air du boyau d’alimention avant
que le gaz arrive à la veilleuse. Dans ce cas, maintenir le bouton de contrôle à la position ‘’Pilot’’ pendant
30-40 secondes et pressez le bouton d'allumage toutes les 5 secondes pour éviter l’accumulation de gaz, ou
jusqu'à ce que la veilleuse s'allume.

POUR FERMER LE GAZ À L’APPAREIL

Si vous n'utilisez pas l'appareil pour une longue période de temps ou pour faire un entretien, tournez le bouton
de contrôle dans le sens horaire jusqu'à la position "OFF" et fermez la soupape de l’arrivée principale de gaz.
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ENTRETIEN DE VOTRE APPAREIL
Il est recommandé d’effectuer un entretien périodique pour assurer le bon fonctionnement de l’appareil.
Voici les étapes à suivre pour les points à vérifier au moins une fois par année :
1. Coupez l’alimentation en gaz en fermant la valve sur le tuyau d’entrée du gaz. Le tuyau de gaz devrait être débrancher
de l’appareil afin d’être en mesure de retirer l’appareil du mur.
2. Enlevez le panneau frontal (façade) en enlevant d’abord le bouton de contrôle et les 2 vis sur le dessus du panneau.
Ensuite, glisser le panneau vers le haut.
3. Inspectez attentivement l’intérieur du tuyau d’évacuation. Vérifiez pour voir s’il se trouve quelque élément qui bloque ou
obstrue le tuyau et qui n’était pas inhérent à l’appareil quand il a été installé. Le système d’évacuation doit être inspecté au
moins une fois par année et nettoyé si nécessaire. Si vous devez débrancher le tuyau d’évacuation, suivez les instructions
d’assemblage dans la section « Installation de l’évacuation directe» de ce manuel.
4. Regardez dans le tuyau d’évacuation par l’arrière de l’appareil et vérifiez la présence de toute matière étrangère à l’appareil.
Enlevez tout objet qui pourrait bloquer ou obstruer le système d’évacuation et de ventilation.
5. Inspectez visuellement la veilleuse et le brûleur pour vérifier s’il y a accumulation de saleté et de débris. S’il se trouve de la saleté
ou des débris, veuillez suivre les instructions suivantes:
Pour retirer la veilleuse: Localisez la veilleuse. Desserrez la tête du thermocouple, débranchez la veilleuse de la ligne de gaz.
(seulement du coté de la veilleuse et non pas à la soupape). Dévissez les deux vis M4 qui tiennent le pilote en place.
Nettoyer avec un aspirateur ou un aérosol d’air comprimé.
Pour retirer le brûleur : Desserrez l’entrée du gaz du brûleur (sur le côté droit de l’appareil). Sur le côté gauche de l’appareil
dévissez l’écrou qui tient le brûleur en place. Ensuite, enlever le brûleur. Nettoyer avec un aspirateur ou un aérosol d’air comprimé.
Note:Vous pouvez enlever l’ensemble du brûleur et de la veilleuse en même temps si vous ne dévissez pas les 2 vis M4 qui
tiennent la veilleuse en place sur le brûleur.
Avant de réassembler l’appareil, vérifiez le cordon d’étanchéité de la vitre. S’il est endommagé ou usé, remplacez-le.
Vous pouvez vous procurer le cordon d’étanchéité chez le marchand qui vous a vendu l’appareil.
6. Réassemblez l’appareil tel qu’il était à l’origine et remettez-le en place sur le mur. Replacez le système d’évacuation et scellez
les joints.
7. Rebranchez l’entrée du gaz sur l’appareil et imbibez le tuyau de gaz avec une solution savonneuse pour vous assurer qu’il n’y a
pas de fuite. S’il y a des bulles qui se forment sur les joints du tuyau, c’est le signe qu’il y a fuite. Fermez l’entrée du gaz et
réparez. Vérifiez que le bouton d’ignition allume toujours la veilleuse.
8. Une fois le brûleur en marche, vérifiez l’aspect des flammes. Elles doivent être bleues. (voir les figures 5, 6 & 7 sur la page
suivante).

NOTE: Il se peut qu’il y ait quelques flammes jaunes pendant quelques minutes lors de la première opération de
l’appareil après la procédure d’entretien. C’est dû aux petites particules qui sont restées sur le brûleur après le
nettoyage.
** Le gaz propane produit quelques traces jaune sur le bout des flammes bleues.
Tout panneau ou écran de sécurité enlevé lors de la maintenance de l’appareil doit être remis en place avant
d’opérer l’appareil.

Avant de procéder à l’entretien périodique, assurez-vous que la pièce dans laquelle se trouve l’appareil soit
exempte de toute trace de combustible, de gaz ou autres liquides ou vapeurs inflammables. Vérifier également
que rien n’obstrue ou ne bloque l’évacuation ou la ventilation de l’appareil autour de la terminaison extérieure.
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Fig. 5

Fig. 6

Aspect correct de flamme

Fig. 7

Aspect correct de flamme
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Aspect incorrect de la flamme

LISTES DES PIÈCES MDV8

Tige filetée
Écrou
Ventilation E2-3
Plaques de montage
Espaceur mural
Veilleuse
Base du brûleur
Orifice gaz naturel (118)
Orifice gaz propane (85)
Support de l’entrée du gaz
Support de l’adaptateur
Tube de l’alimentation de l’entrée du gaz
Thermocouple
Tube d’alimentation du brûleur
Tube d’alimentation de la veilleuse
Tige du bouton de la soupape de gaz
Écran céramique pour la soupape
Support de la soupape
Soupape gaz naturel
Soupape gaz propane
Soupape de dérivation 50
Soupape de dérivation 70
Support de l’allumeur
Câble de l’allumeur
Console du bouton de contrôle
Bouton de contrôle
Bouton de l’allumeur
Allumeur
Arrière du cabinet
Déflecteur du haut
Déflecteur coté gauche
Déflecteur coté droit
Céramique du hublot
Vitre du hublot
Support du hublot
Chambre de combustion
Grille
Devant du cabinet
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MDV12 & MDV12V (Avec vue)
LISTE DES PIÈCES

Tige filetée
Écrou
Ventilation E2-3
Gaine murale isolée
Plaques de montage
Espaceur mural
Écran de chaleur
Céramique du hublot
Vitre du hublot
Chambre de combustion
Chambre de combustion avec vitre
Vitre du cabinet
Support pour la vitre
Grille
Devant du cabinet
Devant du cabinet avec vitre
Veilleuse
Base du brûleur
Orifice gaz naturel (137)
Orifice gaz propane (104)
Support de l’entrée du gaz
Support de l’adaptateur
Tube de l’alimentation de l’entrée du gaz
Thermocouple
Tube d’alimentation du brûleur
Tube d’alimentation de la veilleuse
Tige du bouton de la soupape de gaz
Écran céramique pour la soupape
Support de la soupape
Soupape gaz naturel
Soupape gaz propane
Soupape de dérivation 50
Soupape de dérivation 70
Support de l’allumeur
Câble de l’allumeur
Console du bouton de contrôle
Bouton de contrôle
Bouton de l’allumeur
Allumeur
Déflecteur du haut
Déflecteur coté gauche
Déflecteur coté droit
Arrière du cabinet
Support du hublot
Support
Support pour la vitre
Vitre pour chambre de combustion
Joint isolant en céramique pour vitre (petit)
Joint isolant en céramique pour vitre (long)
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MDV20 & MDV20V (Avec vue)
LISTE DES PIÈCES

Tige filetée
Écrou
Ventilation E5
Gaine murale isolée
Plaques de montage
Espaceur mural
Écran de chaleur
Céramique du hublot
Vitre du hublot
Chambre de combustion
Chambre de combustion avec vitre
Vitre du cabinet
Support pour la vitre
Grille
Devant du cabinet
Devant du cabinet avec vitre
Veilleuse
Base du brûleur
Orifice gaz naturel (178)
Orifice gaz propane (131)
Support de l’entrée du gaz
Support de l’adaptateur
Tube de l’alimentation de l’entrée du gaz
Thermocouple
Tube d’alimentation du brûleur
Tube d’alimentation de la veilleuse
Tige du bouton de la soupape de gaz
Écran céramique pour la soupape
Support de la soupape
Soupape gaz naturel
Soupape gaz propane
Soupape de dérivation 50
Soupape de dérivation 70
Support de l’allumeur
Câble de l’allumeur
Console du bouton de contrôle
Bouton de contrôle
Bouton de l’allumeur
Allumeur
Déflecteur du haut
Déflecteur coté gauche
Déflecteur coté droit
Arrière du cabinet
Support du hublot
Support
Support pour la vitre
Vitre pour chambre de combustion
Joint isolant en céramique pour vitre (petit)
Joint isolant en céramique pour vitre (long)
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MARTIN ®

GARANTIE LIMITÉE CHAUFFAGE SÉRIE MDV À VENTILATION PAR GRAVITÉ

La compagnie Bismar incorporée garanti votre nouveau radiateur Martin® contre tout défaut de matériaux et de fabrication.
Cette garantie est applicable à partir de la date d’achat et s’applique à l’acheteur original de l’appareil à condition qu’il fut acheté chez
un représentant revendeur autorisé Martin®. Cette garantie du manufacturier est non-transférable et ne peut être en aucun cas
étendue par un de nos représentants. Cette garantie ne couvre que les appareils neufs, n’ayant pas été altérés, modifiés ou réparés
depuis leur expédition originale de l’usine.
Cette GARANTIE LIMITÉE ne s’applique qu’à un appareil utilisé pour un usage normal résidentiel seulement.
COUVERTURE ET APPLICATION DE LA GARANTIE LIMITÉE:
- Un (1) an contre tous les défauts de matériaux et de fabrication.
- Au propriétaire original: Remplacement à vie de la chambre à combustion (contre la détérioration des joints de soudures et des
défauts de moulage).
- Non couverts: Les coûts de main d’oeuvre à partir de la date originale d’achat.
Si votre appareil ou une pièce est défectueux, communiquez immédiatement avec votre détaillant. Avant d’appeler ayez en main
les renseignements suivants pour le traitement de votre réclamation sous garantie :
• Votre nom, adresse et numéro de téléphone;
• La facture et le nom du détaillant;
• Le numéro de série et le numéro du modèle tel qu’indiqué sur la plaque signalétique de l’appareil;
• La nature du défaut et tout renseignement important.

CONDITIONS ET EXCLUSIONS
Cet appareil doit être installé par un technicien de service accrédité ou un entrepreneur. L’installation doit être conforme avec les
instructions d’installation fournies avec ce produit selon tous les codes locaux, de bâtiment et d’incendie.
La garantie du fabricant ne s’applique qu'à l’acheteur original au détail et n’est pas transférable. La présente garantie ne couvre que
les produits neufs qui n’ont pas été modifiés, altérés ou réparés depuis leur expédition de l’usine. Il faut fournir une preuve d’achat
(facture datée), le nom du modèle et le numéro de série lors d’une réclamation sous garantie.
La présente garantie ne s’applique que pour un usage résidentiel normal. Les dommages provenant d’une mauvaise utilisation,
d’un usage abusif, d’une mauvaise installation, d’un manque d’entretien, d’une surchauffe, de négligence, d’un accident pendant le
transport, d’une panne de courant, d’un manque de tirage de ventilation ou d’un retour de fumée ne sont pas couverts par la
présente garantie.
La présente garantie ne couvre pas les égratignures, la corrosion, la déformation ou la décoloration causée par la surchauffe, les
abrasifs ou les nettoyants chimiques. Tout défaut ou dommage provenant de l’utilisation de pièces non autorisées ou autres que des
pièces originales annule la garantie. Un technicien compétent reconnu doit procéder à l’installation en conformité avec les instructions
fournies avec le produit et avec les codes du bâtiment locaux et nationaux. Tout appel de service relié à une mauvaise installation
n’est pas couvert par la présente garantie.
Le fabricant peut exiger que les produits défectueux lui soient retournés ou que des photos numériques lui soient fournies à l’appui
de la réclamation. Les produits retournés doivent être expédiés port payé au fabricant pour étude. Si le produit est défectueux, le
fabricant réparera ou remplacera le produit défectueux. Les frais de transport pour le retour du produit à l’acheteur seront payés par
le manufacturier.
Il n’a aucune garantie autre que celle exprimée, déterminée et écrite dans cette Garantie Limitée. La compagnie Bismar Inc. ne sera
pas responsable pour l’installation, la main d’oeuvre ou tout autre coût et frais relatifs à la réinstallation de pièces sur garantie, ces
coûts ne sont pas couverts pas cette garantie exprimée. Bismar Inc. ne sera pas tenue responsable pour toute cause ou conséquence
reliée à la vente, l’installation, usage, dommage, retour ou remplacement de ses équipements, et telles représentations n’engagent
aucune responsabilité envers Bismar Inc.
Certains États, provinces ou juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages ou limitations directs ou indirects
sur la durée d'une garantie implicite, de sorte que les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer. Cette garantie
vous donne des droits spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui peuvent varier d'un État ou province à l’autre.

Si l’appareil ou des pièces défectueuses doivent être retournées, s'il vous plaît communiquer avec notre
service à la clientèle pour obtenir au préalable un numéro d'autorisation de retour pour réclamation. Toute
marchandise expédiée à notre usine sans autorisation sera automatiquement refusée et retournée à l'expéditeur.
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