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Ce manuel concerne la Schmid Multi-Regelung - dénom-

mé ici SMR. La SMR - Schmid Multi-regelung répond aux 

exigences de la Directive Basse Tension 2006/95 / CE et 

la directive 2004/108/CE sur la compatibilité électroma-

gnétique (Directive CEM).

SMR – Schmid Multi Regelung

La SMR - Schmid Multi-Control optimise la combustion, 

augmente l'efficacité, réduit la Les émissions de l'appareil 

et augmente la facilité d'utilisation.

En combinaison avec un module hydraulique ou de notre

Système SWM-ballon tampon, il peut aussi gérer

Les chaudières hydrauliques.
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1 Symboles

Avertissements

Avertissements dans le texte apparaisse par un triang-

le d'avertissement. Mettant l'accent plus sur les mots 

d'avertissement que la nature et la gravité des consé-

quences. Si les mesures prises pour éliminer le risque ne 

sont pas suivies. Les mots de signal suivants sont définis 

et éventuellement utilisé dans ce document:

NOTE indique une potentiellement  situation dangeureu-

se, les avertissements peuvent entrainer des dommages 

environnementaux.

ATTENTION avertissement indique un danger potentiel 

Situation de risque de blessures légères qui pourraient en 

résulter.

AVERTISSEMENT indique un danger potentiel Situation 

de risque de blessures graves pouvant entrainer la mort.

DANGER indique un risque imminent de blessure phy-

sique grave ou pouvant entrainer la mort.

Information importante

i Les nformations importantes sont symbolisées 

par les symboles adjacent.

2 Instructions de sécurité

2.1 Remarques concernant ce 
manuel
Ce mode d'emploi doit être lu  avant utilisation

du foyer avec soin! Le non-respect des règles de 

sécurité, des instructions peut conduire à des 

blessures graves, et des biens et entrainer des 

dommages environnementaux.

i Conservez ces instructions pour les compulser 

plus tard!

2.2 Consigne générale de sécurité.
SMR - Schmid Multi-Regelung sont construite suivant 

des règles strictes de sécurité reconnue. Néanmoins, lors 

de l'utilisation des dommages corporels ou matériels 

peuvent survenir. Utiliser le produit pour son utilsation 

prévu, en parfait état, et dans les conditions de sécurité 

éxigées par le fabriquant. 

Produit seulement en toute sécurité État et l'utilisation 

comme prévu. La conformité de pose avec le manuel est 

pour votre Sécurité une condition préalable pour le bon 

Fonctionnement de la SMR, ainsi qu'un environnement 

sonore Opération.

Si mal utilisé, et avec l'utilisation d'autres combustibles 

non autorisés la garantie du fabriquant est annuler. Les 

pièces de rechange sont disponibles auprès de votre re-

vendeur.

Seulement l'utilisation de pièces d'origine vous certifira 

un bon fonctionnement de votre installation.
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Installation et mise en service

 La SMR - Schmid Multi-Regelung est installée 

suivant les règles de l'art par une entreprise recon-

nue professionnellement. 

 La première mise en service est approuvé par un  

protocole de mise en service et effectuer par un  spé-

cialiste.

 Laisser vous conseiller ar votre installateur :

	dans le fonctionnement de votre

 SMR – Schmid Multi-Regelung, 

	pour un fonctionnement des commandes correct  

 et sûr,

	les particularités des commandes, tels que les 

facteurs conjoints d'une cheminée avec une ventila-

tion forcée (VMC) ou d'une hotte aspirante, salle.

 Pour toute utilisation de la SMR - Schmid Multi-

Regelung dans les conditions les plus sûr, le bureau 

technique peut fournir des documents, y compris les 

documents pour la connection à des appareils et des  

accessoires. Il est nécessaire de Lire et / ou peut être 

de se laissser expliquer leurs schéma d'utilisation.

i Normes et lignes directrices

Lors de la mise en route et la connexion de la SMR 

-Schmid multi Regelung, celle-ci doit être branchée par  

un professionnel et cela suivant les normes en vigeur 

dans le pays.: 

Allemagne:
FeuVO Combustion

TR OL 2006, Ausga-
be 2010

Règles techniques (réglementations selon 
les règles de l'art) du foyer

1. BImSchV 1. Réglementations des émissions suivant pays.

EnEV Ordonnance sur les économie d'énergie

LBO Suivant les normes du pays

DIN VDE 0100 Directives VDE pour l'installation électrique

VDI 2035 Prévention des dommages liés à l'eau 
chaude. Installations de chauffage - La 
formation de tartre dans l'eau sanitaire
et de l'eau chaude liée au chauffage.

DIN EN 1717 Protection de l'eau potable et de la 
contamination dans les installations d'eau 
potable. Exigences générales pour les équi-
pements de sécurité pour la prévention de 
la contamination d'eau potable par retour.

DIN 4102 Comportement au feu des matériaux de 
construction et des composants

DIN 4109 Isolation acoustique dans les bâtiments

DIN EN 12828 Systèmes de chauffage dans les bâtiments 
- Installation de systèmes de chauffage à 
eau chaude.

DIN EN 13384 Conduits de fumée - dynamique thermique 
et fluide méthode de calcul

DIN EN 15287-1 Cheminées / Partie 1: Cheminées pour un 
équipement de combustion indépendant en 
air de combustion.

DIN V 18160-1 Cheminées / conception de la partie 1, la 
mise en œuvre, identification.

DIN 18896 Foyers pour combustibles solides - tech-
niques Règles pour la mise en œuvre.

Suisse:

LRV Ordonnance sur la pollution de l'air.

VKF Association des assureurs pour les risques 
d'incendie

STP STAND-THE-ART PAPER (STP)
Poêle et  cheminée
Association des atriers, fumistes.

Autriche:
15a B-VG Accord conformément à l'art. 15a B-VG

pour la commercialisation de foyers de 
petites puissance.
Et la vérification des foyers fermés.

ÖNORM B 8311 Montage et construction suivant les nor-
mes DTU nationale des cheminées.

i Les autres caractéristiques, telles que les spéci-

fications locale du fournisseur d'énergie doivent 

être respectées!
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3 Fiche produit

3.1 Utilisation prévue
3.1.1 Utilisation de SMR - Schmid Multi-

Regelung

La SMR - Schmid Multi-Regelung est exclusivement ré-

servée pour la gestion de combustion des différents foy-

ers au bois et un remplissage  manuel de la chmabre de 

combustion. 

La SMR - Schmid Multi-Regelung tout les foyers Schmid  

sont préselectionner. 

Les foyers à combustion bois d'autres fabricants

ne peut être réglés si:

 cela via une fonction en alimentation en air de com-

bustion (Air primaire et secondaire).

 leurs caractéristiques au cours de la préconfigurée

 Détection de paramètres pour des tiers entrer com-

plètement dans le contrôle.

 une adaptation des paramètres de pré-installées 

est nécessaire dans des foyers autres que ceux de 

Schmid.

La SMR - Schmid Multi-Regelung est exclusivement à in-

staller dans les espaces de montage pour une Protection 

IP20 elle n'est pas appropriée pour des locaux humide.

La température ambiante pour l'unité SMR de régulation,

à l'exception de la température, résistant Composants, 

ne doit pas dépasser 50 ° C La SMR - Schmid Multi-Re-

gelung doit être exclusivement relié à un système de bus 

CAN.

La SMR - Schmid Multi-regelung est à protéger contre 

les surtensions et couverture électromagnétique.

Les champs d'utilisation qui ne correspondent pas à la di-

rective EMC seront hors de garantie. Une autre utilisation 

est impropre à sont utilisation première. Les dommages 

résultant de cette utilisation n'engage en aucun cas le 

fabriquant et ne seront couvert par la garantie d'aucune 

manière ni de quelles responsabilités.

3.1.2 Entretien et dépannage
Les intervalles d'entretien sont à respectés et les  pertur-

bations doivent être éliminés immédiatement. Ces mesu-

res sont impératives pour un bon fonctionnement.

AVERTISSEMENT: Exigences pour l'opérateur 

Attention!

De mauvaises manipulations peuvent entraîner des bles-

sures et / ou des dommages matériels.

Assurez-vous que seules les personnes habilités est 

l'accès à la SMR Schmid-Multi-Regelung pour éviter tout 

risques.

Assurez-vous que les enfants en particulier ne soit pas  

sans surveillance, et n'utilise pas la SMR pour  jouer avec!

DANGER: risque de blessures pour non respect 

des consignes de sécurité de votre foyer!

La sécurité de la SMR - Schmid Multi-Regelung ne rem-

place pas les consignes de sécurité votre foyer! Attention,  

en outre, voir la notice d'utilisation de votre appareil !

AVERTISSEMENT: Aucune modification du SMR  

Schmid Multi-Regelung ou sur les branche-

ments de l'appareil, ne doit être fait!

Tous changements des raccordements dans la SMR - 

Schmid Multi-Regelung sont interdite. Tout changement

peut provoquer des risques significatifs dans La sécurité 

de l'appareil de la SMR - Schmid Multi-Regelung !

AVERTISSEMENT: Risque d'électrocution! 

Les travaux sur les connexions électriques peu-

vent être exclusivement effectuée par une société spécia-

lisée agréée.

 ATTENTION:  

Comportement à tenir  en cas d'urgence!

Ne vous  placez jamais vous-même ou d'autres en dan-

ger de mort. Prévenir les personnes pouvant être amener 

à utilisés la Cheminée/poêle. Prévenir par exemple les 

pompiers en cas de danger. 
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3.2 Normes CE
La SMR - Schmid multi-Régulation correspond à la direc-

tive Européenne de construction et d'utilisation.

La conformité est avec le marquage CE reconnu.

Vous pouvez demander les déclarations de conformité 

denos produits.

Disponible chez :

Schmid Feuerungstechnik GmbH & Co. KG, 

Gewerbepark 18, 49143 Bissendorf

e-Mail:  info@schmid.st
Internet:  www.schmid.st

3.3 Information sur les produits
Les Informations détaillées sur le produit, les données 

techniques les types de foyers sont disponibles sur notre 

site internet.

Website:    www.schmid.st

mailto:info%40schmid.st?subject=
http://www.schmid.st
http://www.schmid.st
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4 Extension de la fonction

Le chapitre „2 Instructions de sécurité“ à la page 4 

sont à respecter. Montage, installation, mise en service 

se font par un expert agréé uniquement. 

4.1 Composant de la SMR - 
Schmid Multi Regelung 

La SMR - Schmid Multi-Regelung peut disposer de diffé-

rent Composants / modifier les les différentes étapes de 

combustion.

Laissez vous, les conseiller et expliquer par votre instal-

lateur.

4.1.1 Extention de la SMR en descente de 
combustion.

Fig. 1 : Régulation de la combustion par l'alimentation en air comburant.

4.1.2 Modification du contrôle de la 
combustion SMR Module d'eau SKS 

- Station compacte

Fig. 2

    

Ballon tampon

pompe de ciirculation


Clapet d'arrivée d'air

Arrivée d'air 


Foyer

eau

  : Régulation de la combustion sur la commande d'alimentation en 
air et une régulation supplémentaire de la pompe de circulation 
à vitesse variable de de l'eau pour le ballon tampon.

5 Caractéristiques de la régu-
lation

5.1 Informations générales sur les 
caractéristiques de la régula-
tion

La durée et l'intensité de la combustion ne dépendent pas 

seulement de la SMR - Schmid Multi-Regelung.

Le procédé de combustion dépend également de:

 la quantité de bois et le type de bois d'allumage,

 le type de bois, ou de la qualité des briquettes,

 l'humidité résiduelle du bois,

 la taille des bûches,

 le nombre de bûches comme combustibles (bois,

 qualité du bois),

 la température actuelle de la chambre de combus-

tion en début de combustion ou lors du recharge-

ment,

 la fréquence de remplissage,

 l'alimentation en air,

 les conditions actuelles du conduit de fumées, tels 

que la pression naturelle, le temps d'échauffement 

(selon i.a. de la température des fumées, canaux des 

fumées ou la météo).

Des facteurs supplémentaires pour les foyers hydrau-

lique sont :

 La température de la chaudière, la température de 

retour (Valeur de température retour de la vanne 3 

voies). Rendement de l'échangeur de chaleur (épais-

seurs des dépots).

i A propos de la SMR - Schmid Multi-Regelung

la puissance thermique ou la durée de combusti-

on ne peuvent être régulés à une valeur fixe. 

Les performances du système ou le temps de combus-

tion, et la fréquence des chargements en bois et indiqué  

selon les spécifications du fabriquant dans la notice 

d'utilisation.

Ne jamais diminuer alimentation de l'arrivée en air de 

combustion de l'appareil.

Elle conduit à un rendement plus faible, une combustion 

impropre avec des niveaux de polluants plus élevés, et 
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dans les cas extrêmes, cela peut être dangereux par une 

accumulation de gaz.

Une bonne régulation de l'air de combustion, se fait part 

la SMR - Schmid Multi-Regelung, dans la chambres de 

combustion. Dans des appareils non munis de grille fo-

yère, il peut apparaitre du charbon de bois lors de la fin de 

combustion. 

i laisser le charbon de bois dans la chambre de 

combustion. Un lit de charbon de bois affecte 

positivement le démarrage d'un nouveau feu.

La porte du foyer , sauf pour le chargement du bois 

d'allumage ou rechargement en bois doit toujours être 

maintenue fermée.

La régulation  SMR - Schmid Multi-Regelung détecte 

l'ouverture de la porte lors de la combustion, et après 

fermeture de celle-ci, commence un nouveau cycle de 

combustion avec la phase de chauffe. Si la nouvelle com-

bustion ne monte pas suffisament à une température 

souhaitée dans le cycle de chauffe (par exemple, pour ali-

menter les logs d'un avec un tisonnier) selectionner 

puis "Annuler" sur l'écran de verre de la SMR (Voir le cha-

pitre „6.4.1.2 Phase de combustion manuel terminée“ à la 

page 21) .
*Couleur en fonction du cycle de combustion 

5.1.1 Fonction
La SMR - Schmid Multi-Regelung optimise la combusti-

on et réalise d'autres fonctions si nécessaire (Par exemple, 

le chauffage de l'eau ou de raccordement au chauffage 

central).

La combustion est divisé en six phases. Le changement 

entre les phases a lieu en fonction du temps, de la tem-

pérature ou le changement de température en fonction 

d'un temps donné (gradient de température).

L'objectif principal est l'utilisation la plus efficace de 

l'énergie développer durant la combustion.

Cela signifie pour réduire l'excès d'air (Sans induire une 

combustion lente) et une combustion complète, avec le 

moins de formation de charbon de bois possible.

5.1.2 Cycle de démarrage de la chauffe
Le cycle de combustion commence avec le cycle de dé-

marrage de combustion, tout le combustible doit est 

enflammé le plus rapidement possible. Le cycle de dé-

marrage de la combustion est manuel (bouton sur l'écran 

Démarrer) ou automatiquement (Augmentation de la 

température ou l'interrupteur de contact de porte (Fa-

cultatif)) activé. Avec le chargement le cycle de chauffe 

démare, le clapet d'air ouvert complètement pendant au 

moins cinq minutes. Après ce cycle, on passe au cycle su-

ivant "cycle de chauffe" lorsque la, température minima-

le dépassée est. Si la température minimale à l'intérieur 

max. 30 minutes ne sont pas atteints, les commutateurs 

de la SMR indique "erreur de combustion". Si la phase 

de chauffage redémarré accidentellement (par ex. Par 

exemple, en ouvrant la porte du four, sans remettre du 

bois) vous pouvez interrompre la phase de combustion 

(Voir chapitre „5.1.9 Suppression du cycle de démarrage 

de combustion“ à la page 10). 

5.1.3 Cycle de chauffe
Le cycle de chauffe est utilisée pour stabiliser la combus-

tion. Une fois que les flammes ont "attaquées" toute la 

quantité de bois et ont atteint la température maximun 

de la chambre de combustion. Si la Temperature maxi-

mum est dépassée, la quantité d'air de combustion peut 

être réduite. La régulation change de cycle, et entre en 

cycle de montée en puissance. 

5.1.4 Cycle de montée en puissance
Dans le cycle de montée en puissance, les composants 

volatiles du bois sont (Gaz de combustion) brûlés. La ré-

gulation reconnais cela aux flammes clairement visibles.

Avec la diminution des gaz de combustion du bois 

l'exigence d'air de combustion est moindre. Le volet d'air 

de combustion est suivant  la demande s'ouvre ou se 

ferme. Une fois que le bois est totalement "dégazé" soit 

les flammes plus petites. Le cycle bascule dans le "cycle 

braises".



10

5.1.5 Cycle "braises"
Dans le cycle "braises" les composants solides du bois 

que sont (le carbone) brûlés sans flamme visible. Lors de 

ce processus très peu d'air de combustion est nécessaire, 

le volet d'air se ferme jusqu'à une distance de sécurité.

Comme critère pour le cycle "braises"  le paramètre de la 

température est utilisé  "température de la braises".

Si aucun chargement de bois n'est effectué, la régulation 

passe  en cycle de refroidissement.

5.1.6 Cycle de refroidissement
Dès que la température de la chambre de combustion de 

l'ensemble chute à la température "Refroidissement de la 

température", le clapet d'arrivée d'air de combustion se 

met en moins de 20 minutes en complète fremeture. La 

régulation se met automatiquement en mode "Veille".

5.1.7 Veille
En mode veille, le clapet d'air est complètement fermé. La 

température de la chambre de combustion, continue à 

être surveiller.  Une fois détecté une montée en tempéra-

ture (Voir chapitre „5.1.2 Cycle de démarrage de la chauf-

fe“ à la page 9) la régulation entre auromatiquement 

dans un cycle de démarrage de combustion. 

5.1.8 Chargement de combustible
Lorsqu'il ni a plus que des braises dans la chambre de 

chauffe et donc plus de flammes, c'est le moment idéal 

pour recharger à  nouveau du combustible.

Les températures sont si élevés que le combustible 

s'enflamme sans allume-feu de lui-même.

Normalement, la régulation détecte automatiquement, 

que le bois a été rempli (changement de température) ou 

par le commutateur (en option) de contact de porte et en-

tame à nouveau un cycle de chauffe. Si nécessaire, vous 

pouvez initialiser un cycle de démarrage de combustion 

également manuellement.

5.1.9 Suppression du cycle de démarrage 
de combustion

Tant que la température de la chambre de combustion 

est au-dessous de la température minimale de la phase 

de démarrage de la combustion, cette phase peut être 

interrompue. Pour des raisons de sécurité, la commande 

d'amenée d'air ne se ferme pas immédiatement complè-

tement. La régulation se place dans le cycle "braises", sui-

vie par le cycle Refroidissement.

5.1.10 Erreur de démarrage de la combus-
tion

Quand une "erreur de démarrage de combustion" est dé-

tecté, vous avez un message d'erreur sonore (Voir chapit-

re „8 Messages (messages des erreurs)“ à la page 29). 

Durant le cycle "Erreur de démarrage" le clapet d'arrivée 

d'air de combustion se ferme en continu dans une durée 

de  max. 90 minutes.

Ensuite, il passera en cycle «Standby». Si une élévation 

de température est détectée la régulation le reconnaitra, 

et se mettra en "cycle de chauffe".

5.1.11 Visualisation des cycles de la régu-
lation

La visualisation des différents cycles de combustion se 

voit exclusivement via le Display en verre.

Visualisation dans le menu principal

Dans le menu principal, la phase actuelle de la combusti-

on est symbolisé par une flamme de couleur.
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Visualisation du sous-menu avec démarrage manuel / 
suppression du cycle de démarrage de la combustion.

En tapant sur le symbole de la flamme vous appelez

le sous-menu avec la coube de combustion.

Dans ce sous-menu, la phase actuelle est le contrôle de la 

combustion sur un temps entraîné

Histoire graphique de droite à gauche montré (à droite = 

dernière valeur), qui sont mis à jour toutes les 70 secon-

des. Le temps d'affichage est d'environ 70 minutes.

La coube de combustion  globale est visible. La combus-

tion se fait suivant les données enregistrées dans la ré-

gulation.

i La courbe de combustion se fait automatique-

ment par la SMR - Schmid Multi-Regelung, les 

données de combustion sont enregistrées. 

Les boutons "Démarrer" et "Annuler" - sont  seulement 

pour un démarrage manuel / fin de la phase de chauffe, 

voir chapitre „6.4.1.1 Démarrer une combustion en manu-

elle“ à la page 20 etchapitre „6.4.1.2 Phase de com-

bustion manuel terminée“ à la page 21!           

Température en cours

Clapet en cours de 
           positionnement

Ouverture du clapet [%] 

Température des fumées

Ouverture du clapet

M
od

e 
ve

ill
e

Ph
as

e 
de

 b
ra

is
es

Ph
as

e 
de

 c
ha

uff
ag

e

Valeurs

Ph
as

e 
de

  

re
fr

oi
di

ss
em

en
t

Ph
as

e 
d'

al
lu

m
ag

e

Ph
as

e 
de

 

ch
au

ff
e

Temperatur: 586°C Klappe: 33%

Start AbbruchDÉPART

TEMPÉRATURE CLAPET

FIN
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6 Commande SMR Display en 
verre

Fig. 3: Affichage

i L'affichage est programmé pour se mettre en 

veille. Appuyez sur le Display et il s'activera à 

nouveau.

6.1 Commandes et symboles  
affichés sur le Display.

Les commandes des fonctions apparaissent dans le menu. 

La disponibilité des fonctions (Symboles) dépendent du 

menu. Une fonction inactifs apparait en gris clair, une fon-

ction active apparait en gris foncé ou en couleur. L'écran 

tactil fonctionne en tapant avec un doigt ou un outil ap-

proprié pour les écrans. L'ecran tactile fonctionne comme 

un dispositif de navigation. Comparable à un smartphone,

vous pouvez par un glissement effacer une fonction ou en 

appeler une.

Pos. Désignation
sms-hauptmenue.indd - EH - Stand: 20131025 - 1  Seite 1

Accueil - Sélectionnez le menu principal.
sms-hauptmenue.indd - EH - Stand: 20131025 - 1  Seite 1

Sélectionnez les paramètres du menu.

sms-hauptmenue.indd - EH - Stand: 20131025 - 1  Seite 1

Modification de l'affichage, des icônes en plein 
écran et vice versa.

sms-hauptmenue.indd - EH - Stand: 20131025 - 1  Seite 1

Une fenêtre de menu / entrée avant.

sms-hauptmenue.indd - EH - Stand: 20131025 - 1 Seite 1

Une fenêtre de menu / entrée arrière.
DISPLAY

HELLIGKEIT

REINIGUNG

RUHEMODUS

Un niveau de menu haute (disponibilité est le menu 
dépendant).

FRISCHWASSER

Aktuelle Temperatur:
40 °C

40 °C 100 °C

Confirmez votre requête, le menu précédent 
apparait.

FRISCHWASSER

Aktuelle Temperatur:
40 °C

40 °C 100 °C

Modifier votre requête, le menu précédent apparait.
sms-einstellungen-anlagenbetreiber.indd - EH - Stand: 20131025 - 1  Seite 11

0.1.2.1.1.

HELLIGKEIT

HELL DUNKEL

Master 8

Affichage de la barre, la valeur définie 
peu être modifiée par "tirer" par la 
barre de contrôle ou en appuyant sur 
les touches.      

sms-hauptmenue.indd - EH - Stand: 20131025 - 1 Seite 1

  

sms-hauptmenue.indd - EH - Stand: 20131025 - 1  Seite 1

 

 

6.2 Affichage de l'écran d'accueil.

Fig. 4: Exemple: Tous les messages sont actifs

L'écran d'accueil affiche les informations de fonctionne-

ment courant de votre foyer, affichés graphiquement.

Pos. Désignation

Affichage des messages.
Les "messages" graphiques sont actifs dès 
qu'une perturbations à été détectées. En 
tapant sur Les symboles les messages en 
attente sont affiché en texte.

Affichage Phases de combustion.
Le graphique "Phase de combustion» indique 
la phase ou se touve la combustion.
La présentation est de couleur différente 
du mode veille, jusqu'à la Phase de chauffe 
(montée en température) par deux stades 
intermédiaires. En appuyant sur le symbole 
de la flamme l'on peut suivre la température 
de combustion et l'ouverture du clapet d'air 
de combustion. 
La signification de chaque symbole et du 
sous-menu est dans le chapitre "5.1.11 Visuali-
sation les phases de réglage »à la page 11.

Température de l'eau
Le graphique "ballon d'eau chaude" est actif 
lorsque Votre foyer est hydraulique. 

Appuyez sur les icônes et les valeurs en atten-
te dans le sous-menu sont affichées.

˚C

Affichage des température de fumées.
Le graphique "foyer" est actif lorsque votre 
foyer est raccordé à un récupérateur de cha-
leur maçonné, avec une sonde de tempéra-
ture à la sortie de celui-ci. 

Appuyez sur l'icôneet la valeurs en attente 
dans le sous-menu est affiché.

Affichage du fonctionnement pour le dispo-
sitif de sécurité externe Fonctionnement en 
parallèle avec un système d'arrivée d'air de 
combustion branché.
Gris = non connecté,
vert = Ventilation libérée
rouge = ventilation bloquée.

 
CLAIRE SOMBRE
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6.3 Sélectionner les valeurs via le 
 menu "opérateur" .

i Le menu "opérateur" est utilisé pour personnali-

sé les paramètres et afficher l'aperçu du sys-

tème.

Fig. 5: Écran de démarrage

 Menu "PARAMÈTRES" sélectionner 1  .

Fig. 6

BITTE WÄHLEN SIE DIE ZUGANGSOPTION

ANLAGENBETREIBER

FACHPERSONAL

: écan du menu "OPTION D'ACCÈS"

 Menu "EXPLOITANT" sélectionner 2  .

1

OPTION D'ACCÈS

EXPLOITANT

PERSONNEL QUALIFIÉ

6.3.1 Réglage des températures
6.3.1.1 Régler la température de la phase Braises

i Avant de modifier la température de la phase 

braises, consulter votre installateur.

BITTE WÄHLEN SIE

TEMPERATUREN

GERÄTEEINSTELLUNGEN

BETRIEBSMODUS

SYSTEMINFORMATIONEN

 
Fig. 7: Affichage du menu "EXPLOITANT".

 Sélectionner "Températures" dans le menu 1  .

Fig. 8

BITTE WÄHLEN SIE

TEMPERATUREN

GERÄTEEINSTELLUNGEN

BETRIEBSMODUS

SYSTEMINFORMATIONEN

: Affichage du menu "TEMPÉRATURES" 

 Affichage du menu sélectionner "CYCLE BRAISES" 

2  .

Fig. 9

CYCLE "BRAISES"

TEMPÉRATURE ACTUELLE:
230 °C

100 °C 400 °C

: Menu "CYCLE "BRAISES"

 Température en réglant le contrôleur 3 , ou  

 en appuyant sur les touches fléchées 4  .

 Valider les valeurs par la touche 5 , et retour au 

menu précédent. 

 Ou modifier les valeurs par la touche 6 , et retour 

au menu précédent.

VEUILLEZ SÉLECTIONNER

TEMPÉRATURES

CONFIGURATION DE L'APPAREIL

MODE

INFORMATIONS DU SYSTÈME

1

VEUILLEZ RÉGLER 
LES TEMPÉRATURES

CYCLE "BRAISES"

CYCLE DE REFROIDISSEMENT

6

3

4 45

2

2
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6.3.1.2 Régler la phase de refroidissement

i Avant de modifier la phase de refroidissement, 

merci de prendre contact avec votre installateur.

BITTE WÄHLEN SIE

TEMPERATUREN

GERÄTEEINSTELLUNGEN

BETRIEBSMODUS

SYSTEMINFORMATIONEN

   
Fig. 10: Affichage du menu " EXPLOITANT"

 Sélectionner "TEMPÉRATURES" dans le menu 1  .

Fig. 11

BITTE WÄHLEN SIE

TEMPERATUREN

GERÄTEEINSTELLUNGEN

BETRIEBSMODUS

SYSTEMINFORMATIONEN

: Affichage du menu "TEMPÉRATURES"

 Choisir le Menu "CYCLE DE REFROIDISSEMENT" 2 .

Fig. 12

CYCLE "BRAISES"

TEMPÉRATURE ACTUELLE:
230 °C

100 °C 400 °C

: Affichage  du menu " CYCLE DE REFROIDISSEMENT"

 Réglage de la température par la barre de réglage 

3 , ou par les flèches 4  .

 Valider les valeurs par la touche 5 , et retour au 

menu précédent.

 Ou modifier les valeurs par la touche 6 , et retour 

au menu précédent.

VEUILLEZ SÉLECTIONNER

TEMPÉRATURES

CONFIGURATION DE L'APPAREIL

MODE

INFORMATIONS DU SYSTÈME

1

VEUILLEZ RÉGLER 
LES TEMPERATURES

CYCLE "BRAISES"

CYCLE DE REFROIDISSEMENT

6.3.2 Effectuer les réglages.
6.3.2.1 Régler la luminosité.

BITTE WÄHLEN SIE

TEMPERATUREN

GERÄTEEINSTELLUNGEN

BETRIEBSMODUS

SYSTEMINFORMATIONEN

 
Fig. 13: Affichage du menu "EXPLOITANT".

 Menu 1  sélectionner "CONFIGURATION DE 

L'APPAREIL" .

Fig. 14

BITTE WÄHLEN SIE EINE EINSTELLUNG

DISPLAY

DATUM

UHRZEIT

: Affichage du menu  "CONFIGURATION DE L'APPAREIL".  

 Choisir le Menu "ÉCRAN" 2  .

Fig. 15

DISPLAY

HELLIGKEIT

REINIGUNG

RUHEMODUS

TON

  : Affichage „ÉCRAN“    

 Menu "LUMINOSITÉ"  3  choisir.

VEUILLEZ SÉLECTIONNER

TEMPÉRATURES

CONFIGURATION DE L'APPAREIL

MODE

INFORMATIONS DU SYSTÈME

DATE

HEURE

ÉCRAN

VEUILLEZ SÉLECTIONNER

3     LUMINOSITÉ

ÉCRAN

NETTOYAGE

EN VEILLE

SON

CYCLE DE REFROIDISSEMENT

2

6

3

4 45

1

2
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Fig. 16

HELLIGKEIT

Aktuelle Temperatur:
70 °C

DUNKEL HELL

: Affichage du menu  „LUMINOSITÉ“

 Réglage de la luminosité par la barre de réglage 4 , 

ou par les flèches 5  .

 Valider les valeurs par la touche 6 , et retour au 

menu précédent.

 Ou modifier les valeurs par la touche 7 , et retour 

au menu précédent.

6.3.2.2 Réglage du mode nettoyage.

BITTE WÄHLEN SIE

TEMPERATUREN

GERÄTEEINSTELLUNGEN

BETRIEBSMODUS

SYSTEMINFORMATIONEN

Fig. 17: Affichage du menu "EXPLOITANT".

 Menu 1  sélectionner "PARAMÈTRE DE 

L'APPAREIL" .

Fig. 18

BITTE WÄHLEN SIE EINE EINSTELLUNG

DISPLAY

DATUM

UHRZEIT

: Affichage du menu  "CONFIGURATION DE L'APPAREIL".  

 Choisir le Menu "ÉCRAN" 2  .

7

4

5 56

DATE

HEURE

ÉCRAN

VEUILLEZ SÉLECTIONNER

Fig. 19

DISPLAY

HELLIGKEIT

REINIGUNG

RUHEMODUS

TON

  : Affichage „ÉCRAN“    

 Choisir le Menu 3  "NETTOYAGE".

i Mode Nettoyage signifie que l'affichage ne ré-

pond pas au toucher et qu'il est possible de net-

toyé le Display avec un chiffon. Voirchapitre „10.2 

Nettoyage“ à la page 35. "

Fig. 20

REINIGUNG

Aktueller Status:
20 Sek

10 Sek 33 60 Sek

: Choisir le Menu 3 "NETTOYAGE"  

 Réglage des fréquences de révisions par la barre de 

réglage 4 , ou par les flèches 5 .

 Valider les valeurs par la touche 6 , et retour au 

menu précédent. 

 Ou modifier les valeurs par la touche 7 , et retour 

au menu précédent.

Fig. 21

Reinigung

AKTUELLE REINIGUNGSDAUER:
20 SEKUNDEN

: Affichage du menu „NETTOYAGE DURÉE ACTUELLE“

3

    LUMINOSITÉ

ÉCRAN

NETTOYAGE

EN VEILLE

SON

6

4

5 57

NETTOYAGE

STATUS ACTUEL:
20 SECONDES

NETTOYAGE

NETTOYAGE DURÉE ACTUELLE 
DE 20 SECONDES.

LUMINOSITÉ

SOMBRE CLAIRE

VEUILLEZ SÉLECTIONNER

TEMPÉRATURES

CONFIGURATION DE L'APPAREIL

MODE

INFORMATIONS DU SYSTÈME

1
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6.3.2.3 Réglage du mode veille (écran éteint).

BITTE WÄHLEN SIE

TEMPERATUREN

GERÄTEEINSTELLUNGEN

BETRIEBSMODUS

SYSTEMINFORMATIONEN

 
Fig. 22: Affichage du menu "EXPLOITANT".

 Menu 1  sélectionner "CONFIGURATION DE 

L'APPAREIL" .

Fig. 23

BITTE WÄHLEN SIE EINE EINSTELLUNG

DISPLAY

DATUM

UHRZEIT

: Affichage du menu  "CONFIGURATION DE L'APPAREIL".  

 Choisir le Menu "ÉCRAN" 2  .

Fig. 24

DISPLAY

HELLIGKEIT

REINIGUNG

RUHEMODUS

TON

  : Affichage „ÉCRAN“    

 Choisir le Menu 3  "EN VEILLE".

VEUILLEZ SÉLECTIONNER

TEMPÉRATURES

CONFIGURATION DE L'APPAREIL

MODE

INFORMATIONS DU SYSTÈME

DATE

HEURE

ÉCRAN

VEUILLEZ SÉLECTIONNER

3

    LUMINOSITÉ

ÉCRAN

NETTOYAGE

EN VEILLE

SON

Fig. 25

RUHEMODUS

Aktueller Status:
6 Min

0 Min 6 15 Min

: Affichage du menu „EN VEILLE“

 Temps pour activer le mode veille en tirant sur la 

barre 4 , ou en tapant les touches fléchées 5  .

 Valider les valeurs par la touche 6 , et retour au 

menu précédent. 

 Ou modifier les valeurs par la touche 7 , et retour 

au menu précédent.

i Valeur "0 minute" indique qu'il n'y a pas de temps 

de veille!

6

4

5 57

EN VEILLE

STATUS ACTUEL:
6 MIN

1

2
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6.3.2.4  Réglage de la tonalité

BITTE WÄHLEN SIE

TEMPERATUREN

GERÄTEEINSTELLUNGEN

BETRIEBSMODUS

SYSTEMINFORMATIONEN

 
Fig. 26: Affichage du menu "EXPLOITANT".

 Menu 1  sélectionner "CONFIGURATION DE 

L'APPAREIL" .

Fig. 27

BITTE WÄHLEN SIE EINE EINSTELLUNG

DISPLAY

DATUM

UHRZEIT

: Affichage du menu  "CONFIGURATION DE L'APPAREIL".  

 Choisir le Menu "ÉCRAN" 2  .

Fig. 28

DISPLAY

HELLIGKEIT

REINIGUNG

RUHEMODUS

TON

  : Affichage „ÉCRAN“    

 Choisir le Menu 3  "SON". 

VEUILLEZ SÉLECTIONNER

TEMPÉRATURES

CONFIGURATION DE L'APPAREIL

MODE

INFORMATIONS DU SYSTÈME

DATE

HEURE

ÉCRAN

VEUILLEZ SÉLECTIONNER

3

    LUMINOSITÉ

ÉCRAN

NETTOYAGE

EN VEILLE

SON

Fig. 29

TON

Aktueller Status:
100%

0 % 50% 100%

: Affichage du menu  "SON“    

 Réglage de la tonalité en tirant sur la barre 4 , ou en 

tapant les touches fléchées 5 .

 Valider les valeurs par la touche 6 , et retour au 

menu précédent. 

 Ou modifier les valeurs par la touche 7 , et retour 

au menu précédent.

7

4

5 56

SON

STATUS ACTUEL:
100%

MODE DE FONCTIONNEMENT

1

2
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6.3.2.5 Programmer la date

BITTE WÄHLEN SIE

TEMPERATUREN

GERÄTEEINSTELLUNGEN

BETRIEBSMODUS

SYSTEMINFORMATIONEN

 
Fig. 30: Affichage du menu "EXPLOITANT".

 Menu 1  sélectionner "CONFIGURATION DE 

L'APPAREIL" .

Fig. 31

BITTE WÄHLEN SIE EINE EINSTELLUNG

DISPLAY

DATUM

UHRZEIT

: Affichage du menu  "CONFIGURATION DE L'APPAREIL".  

 Choisir le Menu 2  "DATE". 

Fig. 32: 

DATUM: 01.01.01

1 2 3 4

5 6 7 8

9 0

Affichage du menu „DATE“

 Réglage de la date avec les touches 1 - 0 3  .  

Le chiffre actif en en rouge.

 Valider les valeurs par la touche 5 , et retour au 

menu précédent. 

 Ou modifier les valeurs par la touche 4  .

VEUILLEZ SÉLECTIONNER

TEMPÉRATURES

CONFIGURATION DE L'APPAREIL

MODE

INFORMATIONS DU SYSTÈME

DATE

HEURE

ÉCRAN

VEUILLEZ SÉLECTIONNER

3

4 5

6.3.2.6 Programmer l'heure

BITTE WÄHLEN SIE

TEMPERATUREN

GERÄTEEINSTELLUNGEN

BETRIEBSMODUS

SYSTEMINFORMATIONEN

 
Fig. 33: Affichage du menu "EXPLOITANT".

 Menu 1  sélectionner "CONFIGURATION DE 

L'APPAREIL" .

Fig. 34

BITTE WÄHLEN SIE EINE EINSTELLUNG

DISPLAY

DATUM

UHRZEIT

: Affichage du menu  "CONFIGURATION DE L'APPAREIL".  

 Choisir le Menu 2  "HEURE".

Fig. 35

UHRZEIT: 01:01

1 2 3 4

5 6 7 8

9 0

: 

UHRZEIT: 01:01

1 2 3 4

5 6 7 8

9 0

Affichage du menu „HEURE“

 Réglage de l'heure avec les touches 1 - 0 3  .

 Le chiffre actif en en rouge.

 Valider les valeurs par la touche 5 ,  et retour au 

menu précédent. 

 Ou modifier les valeurs par la touche 4  .

VEUILLEZ SÉLECTIONNER

TEMPÉRATURES

CONFIGURATION DE L'APPAREIL

MODE

INFORMATIONS DU SYSTÈME

DATE

HEURE

ÉCRAN

VEUILLEZ SÉLECTIONNER

DATE HEURE

1 1

3

4 5

2

2
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6.3.3 Informations sur le système de 
requête / réglage.

BITTE WÄHLEN SIE

TEMPERATUREN

GERÄTEEINSTELLUNGEN

BETRIEBSMODUS

SYSTEMINFORMATIONEN

 
Fig. 36: Affichage du menu "EXPLOITANT".

 Choisir le Menu 1  "INFORMATION DU SYSTÈME".

Fig. 37

SYSTEMEINSTELLUNGEN - ÜBERSICHT

VERSION: 3.00
DATUM: 12.03.2016
UHRZEIT: 10:00
TECHNIK: HEIZEINSATZ
HERSTELLER: SCHMID
KESSELGERÄT: JA
MODELL: PROFI V

INITIALISIERUNG

: Affichage du menu „REGLAGES SYSTEME - PRÉSENTATION“ 

 En tapant sur la touche flèche 2  dans "les 

Paramètres système " - Vue d'ensemble -  menu 

avancé "naviguer".

 En tapant sur la touche flèche 3  dans "les 

Paramètres système" - Vue d'ensemble - Retour au 

Menu.

 Initialisation du système 4 .

i Cliquez sur le bouton "initialisation" 4  seule-

ment après consultation avec votre installateur. 

Et seulement si les paramètres du système doi-

vent être changé. Le cas échéant, vous n'avez pas 

toutes les informations nécessaires prêtes à 

l'initialisation des erreurs, et pouvoir effectuer 

une combustion qui ne serait pas optimale.

 

VEUILLEZ SÉLECTIONNER

TEMPÉRATURES

CONFIGURATION DE L'APPAREIL

MODE

INFORMATIONS DU SYSTÈME1

4

2

3

TERMINER L'INITIALISATION  - APERÇU

VERSION: 4.00A 07.09.17
DATE: 14.09.2017
HEURE: 12:09
TECHNIQUE: FOYER PÔELES DE MASSE
STYLE:LOURD

INITIALISATION
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6.4.1.1 Démarrer une combustion en manuelle

i L'affichage est programmer pour se mettre en 

mode veille après un temps donné. Appuyer sur 

l'écran afin de le rendre à nouveau actif.

i La combustion peut si besoin être pilotée manu-

ellement.

Display en mode veille (Stanby).

  En tapant sur le symbole Flamme "Stanby" pour

 activer le Display.

Temperatur: 586°C Klappe: 33%

Start Abbruch

 Dans le menu qui apparaît maintenant appuyé sur 

„DÉPART“.

i Les commentaires sur l'affichage sont effectué 

après un bref délai. Le cas échéant, quelques Se-

condes à attendre pour l'affichage sur l'écran.

 La  réussite du démarrage est  Symbolisé par  la 

flamme apparaît.

DÉPART

TEMPÉRATURE CLAPET

FIN

6.4 Mode de combustion normal.

AVERTISSEMENT: Danger par empoisonnement

et / ou la déflagration!

Alimentation en air insuffisante et / ou peut conduire à 

des dangers  de combustion. L'alimentation en air de 

combustion ne doit être modifiée, et toutes les ouvertu-

res d'air de combustion du foyer sont à maintenir ouverte 

pendant le fonctionnement!

Toutes les portes de chargement sont fermées pendant le 

fonctionnement.

Sauf pour le ravitaillement en bois, faire le chargement 

en bois  selon les instructions de votre foyer / foyer pour 

poêle de masse.

i Afin de réaliser la meilleure combustion possible,

l'appareil doit fonctionner avec un bois sec 

 (maximum 18% d'humidité). 

6.4.1 Allumage

i Utilisez la quantité de bois préscrite dans la 

notice d'utilisation. N'utiliser que du bois sec !

Normalement, la SMR  - Schmid Multi-Regelung re-

connait de façon indépendante si la combustion a com-

mencée (élévation de la température ou l'interrupteur de 

contact de porte (Facultatif)). La SMR - Schmid Multi-

Regelung  prend le contrôle de la combustion. 

i Si la SMR - Schmid Multi-Regelung lors de sa 

phase de démarrage n'a pas atteint au bout de 

cinq minutes sa température à travers le symbo-

le de la flamme, démarrer manuellement.
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6.4.1.2 Phase de combustion manuel terminée
Tant que la température de la chambre de combustion est 

au-dessous de la Température minimale de la phase de 

chauffe, il est possible d'interrompre en appuyant sur le 

bouton Annuler.

Pour des raisons de sécurité, l'alimentation en air de com-

bustion n'est pas intérompue immédiatement. La régula-

tion se met en  phase de refroidissement.

i L'affichage est programmer pour se mettre en 

mode veille après un temps donné. Appuyer sur 

l'écran afin de le rendre à nouveau actif. 

Display en mode veille (Stanby)

  En tapant sur le symbole Flamme "Stanby" pour

 activer le Display.

Temperatur: 586°C Klappe: 33%

Start Abbruch

 Dans le menu qui apparaît maintenant appuyé sur 

"ABRUPT".

i Les commentaires sur l'affichage sont effectué 

après un bref délai. Le cas échéant, quelques Se-

condes à attendre pour l'affichage sur l'écran.

 La réussite du démarrage est Symbolisé par la 

flamme apparaît.

DÉPART

TEMPÉRATURE CLAPET

FIN

6.4.2 Rajouté du bois
Le rechargement du bois se fait  principalement après la 

combustion du bois précédent et losque celui-ci est com-

plètement brûlé.

Donc, juste pour avoir les braises.

Vous entendrez un bip court, qui, si nécessaire peut être 

désactivé (chapitre „6.3.2.4  Réglage de la tonalité“ à la 

page 17). Mettre seulement la quantité de bois néces-

saire, en fonction des informations fournies par le fabri-

cant du foyer. La SMR - Schmid Multi-Regelung détecte 

en règle générale, le moment ou l'on à rajouter du bois et 

commence de sa propre initiative, une nouvelle phase de 

combustion.

6.4.3 Arréter la chauffe
La SMR - Schmid Multi-Regelung détecte la fin de com-

bustion et se met en mode "Stanby", afin de conserver les 

braises.
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6.4.4 Intensite de la combustion 
Avec l'intensité de la combustion, la quantité d'air de 

combustion et donc la phase de combustion peuvent être 

influencée.

Utilisez cette fonction pour, par exemple, la quantité d'air 

de combustion, avec insuffisante tirage de la cheminée 

(Conduit froid).

Paramètres Intensité 1 Intensité 2 Intensité 3

Position du 
clapet au début 
de la phase de 
combustion.

50% 60% 70%

Temps de chauf-
fage minimal

7 Min. 14 Min. 20 Min.

i Les valeurs indiquées sont à titre d'exemples, et 

peuvent varier en fonction de l'appareil sélecti-

onné.

Sélection de la bonne intensité de combustion
Paramètres Intensité 1 Intensité 2 Intensité 3

Fonction  
économe

+ 0 -

Aptitude à de 
faible section de 
conduit.

- + +

  En tapant sur le symbole Flamme "Stanby" pour

 activer le Display.

Temperatur: 586°C Klappe: 33%

Start Abbruch

 Naviger en tapant sur la touche 1  du menu

 "PARAMÈTRES".    

1

DÉPART

TEMPÉRATURE CLAPET

FIN

Fig. 38

BITTE WÄHLEN SIE DIE ZUGANGSOPTION

ANLAGENBETREIBER

FACHPERSONAL

: écan du menu "OPTION D'ACCÈS"   

 Menu "EXPLOITANT" sélectionner 2  .

BITTE WÄHLEN SIE

TEMPERATUREN

GERÄTEEINSTELLUNGEN

BETRIEBSMODUS

SYSTEMINFORMATIONEN

   
Fig. 39: Affichage du menu "EXPLOITANT".

 Choisir le Menu 3  "MODE". 

BETRIEBSMODUS

KOMFORTBETRIEB

> MANUELL

Fig. 40: Choisir le Menu „MODE“   

i Le menu actuellement sélectionné est reconnai-

sable par le symbole  ">"  . Ici: "VALEURS FIXES".

 Choisir le Menu 4  „UTILISATION EN MODE CON-

FORT“.

OPTION D'ACCÈS

EXPLOITANT

PERSONNEL QUALIFIÉ

2

VEUILLEZ SÉLECTIONNER

TEMPÉRATURES

CONFIGURATION DE L'APPAREIL

MODE

INFORMATIONS DU SYSTÈME

3

4

MODE

UTILISATION EN MODE CONFORT

> VALEURS FIXES
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Fig. 41

ABBRANDINTENSITÄT

Aktueller Status:
2

1 2 3

: Affichage du menu „INTENSITÉ DE COMBUSTION“   

 Réglage de l'intensité de la combustion par la barre 

de réglage 5  ou par les flèches 6 .

 Valider les valeurs par la touche 7 , et retour au 

menu précédent. 

 Ou modifier les valeurs par la touche 8 , et retour 

au menu précédent.

6.4.5 Utilisation manuelle
En mode manuel, la position du clapet d'air de combusti-

on peut être réglé par l'opérateur. Lors d'un cycle de com-

bustion, la position du volet de tirage reste maintenue 

jusqu'à la fin de la combustion (veille).

Le volet d'air se fermera complètement à la fin de la com-

bustion. Utilisez cette fonction pour, par exemple, des 

conduits froid ou une insuffisance de  tirage de la chemi-

née (Cheminée froide).

i Pas de réglage automatique de 

la quantité d'air de combustion. 

 Veillé à une ouverture suffisante du clapet d'air 

de combustion. Le fonctionnement manuel n'est 

pas automatiquement désactivé. Nous recom-

mandons donc le mode Confort.

  En tapant sur le symbole Flamme "Stanby" pour

 activer le Display.

8

5

6 67

INTENS. DE  LA COMBUSTION

STATUT ACTUEL:
2

Temperatur: 586°C Klappe: 33%

Start Abbruch

 Naviguer en tapant sur la touche 1  du Menu, 
"PARAMÈTRES".

  

Fig. 42

BITTE WÄHLEN SIE DIE ZUGANGSOPTION

ANLAGENBETREIBER

FACHPERSONAL

: écan du menu "OPTION D'ACCÈS"   

 Menu "EXPLOITANT" sélectionner 2  .

BITTE WÄHLEN SIE

TEMPERATUREN

GERÄTEEINSTELLUNGEN

BETRIEBSMODUS

SYSTEMINFORMATIONEN

   
Fig. 43: Affichage du menu "EXPLOITANT".

 Choisir le Menu 3  "MODE". 

BETRIEBSMODUS

KOMFORTBETRIEB

> MANUELL

Fig. 44: Choisir le Menu „MODE“   

i Le menu actuellement sélectionné est reconnai-

sable par le symbole  ">"  . Ici: "UTILISATION 

EN MODE CONFORT".

 Menu  "VALEURS FIXES" sélectionner 4 .

1

DÉPART

TEMPÉRATURE CLAPET

ABRUPT

OPTION D'ACCÈS

EXPLOITANT

PERSONNEL QUALIFIÉ

2

VEUILLEZ SÉLECTIONNER

TEMPÉRATURES

CONFIGURATION DE L'APPAREIL

MODE

INFORMATIONS DU SYSTÈME

3

4

MODE

> UTILISATION EN MODE CONFORT

 VALEURS FIXES
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Fig. 45

MANUELLER BETRIEB

Aktueller Status:
60%

50% 70% 100%

: Choisir le Menu „VALEURS FIXES“

 Réglage de l'ouverture du clapet par la barre de 

réglage 5 , ou par les flèches 6  .

 Valider les valeurs par la touche 7 , et retour au 

menu précédent.

 Ou modifier les valeurs par la touche 8 , vorheriger 

et retour au menu précédent.

8

5

6 67

VALEUR FIXE

OUVERTURE ACTUELLE DU CLAPET:
70%
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NOTES
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7 Opération d‘urgence en cas 
de panne de courant ou de 
dysfonctionnement.

7.1 En cas de panne de courant 
dans la phase de combustion.

i Notez que lors d‘une coupure de courant 

aucun message de la SMR - Schmid Multi-

 Regelung est affiché ! 

i Lors d‘une coupure d‘alimentation il n‘est pas né-

cessaire d‘intervenir sur la régulation. Elle est 

pas nécessaire dans le cas d‘une coupure de 

longue durée. La combustion se fait plus ou 

moins de façon optimales. Lors de la restaurati-

on de l‘alimentation la SMR régule à nouveau la 

combustion automatiquement. Une nouvelle ini-

tialisation se fait par si vous débranché de façon 

courte l‘arrivée de courant. 

i Lorsque les appareils  avec la technologie de 

l'eau (foyer hydraulique) il arrive que la tempéra-

ture de l'eau soit très élevé et par la défaillance 

de la pompe de circulation augmente, pour au-

tant la sécurité thermique (TAS) se déclenche. 

Est-ce dans le Si la production de chaleur du foy-

er entre "Air chaud" et "Eau chaude" est variable, 

la mettre en position "l'air chaud" pendant la du-

rée de la panne de courant. Voir le manuel 

d'utilisation de votre foyer. Vous ne pouvez pas 

rajouter de bois ou faire un redémarrage du feu !

 Lors d'une panne de courant toutes les vannes et 

clapet restent dans la position qu'ils ont occupés 

avant la panne de courant ex. Modules de con-

nexion tels que le Module d'eau éteindre. Le cas 

échéant, il est necessaire pour le foyer de rendre 

les l'alimentation en air de combustion fonction-

nelle. A utiliser selon les instructions du fabricant 

du foyer.

i Lors du retour à l‘alimentation toutes les ouver-

tures d‘air de combustion doivent être ouvertes 

complètement.

i En cas de panne de courant lors d'une combusti-

on en cours d'exécution et pour des raisons de 

sécurité, La porte du foyer doit seulement être 

ouverte pour ajouter du combustible que lorsque 

le clapet d'entrée d'air a été débloqué en position 

ouverte, pour l'alimentation en air de combusti-

on du foyer. 

Voir aussi "8.6.1 Déverrouillage du volet d'entrée ouver-

ture manuelle "à la page 31. Le foyer comme décrit dans 

«8.6 Chauffage sans SMR - Schmid Multi-Regelung "à la 

page 30, pour son utilisation.

Si l'alimentation en courant est coupée lorsque le SMR -

Schmid multi-système, est en utilisation prévenez votre 

Dépanneur local. L'appareil doit être utiliser comme indi-

qué dans Chapitre "8.6 Chauffage sans SMR - Schmid

Multi-Regelung"à la page 30. 
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7.2 En fonctionnement après une 
coupure de courant le cycle de 
combustion remprend  

i Si le foyer à été en commande manuelle, lors de 

la restauration de l'alimentation, ouvrir toutes 

les ouvertures d'air de combustion du foyer im-

médiatement !

Lors de l'arrivée du courant  la SMR - Schmid multi Rege-

lung tient compte de l'état de la combustion et se régule 

automatiquement et vérifie les composants connectés.

Si le foyer précédemment n'avait pas de système -  SMR, 

il est nécessaire de le faire avec un professionnel. Avant 

de mettre le SMR - Schmid Multi-Regelung en connexion 

avec le foyer. Clarifier les différents point avec un profes-

sionnel compétent.

7.3 Lors d‘une panne de courant 
le cycle de combustion se met 
en mode fin de combustion.

Pendant une longue période sans électricité, vous pouvez 

utiliser le foyer en l'actionnant manuellement. voir Cha-

pitre "8.6 Chauffage sans SMR - Schmid-Multi- Rege-

lung". 

i Dans les foyers hydraulique, lors d'une 

coupure de courant; pas de chargement 

supplémentaire ni de redémarrer une com-

bustion!

7.4 Foyer en utilisation et autres  
dysfonctionnements ou  
défauts

En cas de défauts ou vices, rendre la SMR - Schmid Multi-

Control inopérante, (couper la'alimentation de la SMR).

Informer votre professionnel local pour un dépanna-

ge. Utiliser le foyer comme décrit dans le chapitre «8.6 

Chauffage sans SMR - Schmid Multi-Regelung "à la page 

30.

7.5 Retour à nouveau en service 
après un défaut divers ali-
mentation, etc.

i Attention! La réinitialisation du système SMR est 

à vérifier auprès d'un professionnel compétent.

 Avant d'allumer la SMR - Schmid Multi-Regelung 

il est nécessaire de vérifier le foyer, pour le Fonc-

tionnement de la  SMR - Schmid Multi-Regelung 

régler à nouveau (par exemple, l'alimentation en 

air de combustion, Capteur).

7.6 Foyer sans SMR – Schmid  
Multi-Regelung 

i Dans les foyers avec la technologie hydraulique 

Vous devez pas mettre la SMR - Schmid Multi-

Regelung hors service!

i Avant l'utilisation du foyer sans régulation auto-

matique SMR, c'est à dire manuellement, il est 

nécessaire de débrancher la SMR, de déverrouil-

le le clapet d'entrée et de l'ouvrir complètement.

 Seulement de cette façon, l'alimentation en air 

de combustion se fera en toute sécurité, et le ré-

glage peut être actionné directement sur le foyer.

 (Voir les instructions d'utilisation du foyer). 

Le foyer sans sa régulation automatique est à utiliser su-

ivant les préscriptions du constructeur. L'utilisation doit 

se faire suivant la notice d'utilisation et sous la résponsa-

bilité du client. 
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7.6.1 Déverrouillage du volet 
d‘admission d‘air de combustion 
pour le passage en mode manuel. 

Pour désactiver la SMR  - Schmid Multi-Regelung, (Par 

exemple, lors d'une panne de courant, un défaut sur le 

servomoteur) pour utiliser le foyer, il est nécessaire de 

déverrouiller le  clapet d'entrée et de l'ouvrir entièrement.

7.6.1.1 Débloquez servomoteurs

Fig. 46: Débloquez à l‘aide de aimant. 
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2

Nullstellung

Startposition:  „Zu“
Klappe geschlossen

Entriegeln mit 
Magnet

 

(Poser l‘aimant sur le symbole  aimant qui se 

trouve sur le moteur) 

 Déverrouillage du servomoteur en retirant l'aimant 

du symbole de l'aimant du l'axe du logement. 

i Le servomoteur est débrayé aussi longtemps 

que l'aimant adhère au symbole. autour le clapet 

d'entrée se manipule manuellement.

7.6.1.2  Clapet d‘arrivée d‘air ouvert  
 manuellement

Fig. 47: 
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Clapet d'arrivée d'air ouvert   

 Placer la clef fournie sur le servo moteur.

  Place clé et tourner dans le sens contraire des 

aiguille d‘une montre.

          tourner en direction du moteur.

7.6.2 Re-ouverture du clapet d‘entrée

Fig. 48:  
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Nullstellung

Startposition:  „Zu“
Klappe geschlossen

Entriegeln mit 
Magnet

Clapet d‘air fermé.   

 Débloquez servomoteurs.

 Utiliser la clef (carrée) pour actionner le volet d‘entrée 

d‘air tourner dans le sens des aiguilles d‘une montre.

 Le Tourner dans la position „Fermé“.

 Régler le Servomoteur, si vous enlever l‘aimants.déverrouillage à l‘aide
de l‘aimant.

Clapet à ouvrir de façon 
manuel.

Position de démarrage : 
„fermé clapet fermé.
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8 Messages (messages des 
erreurs)

AVERTISSEMENT:  En cas de dysfonctionne-

ment il y a des risques de blessures qui peuvent 

se produire!

Si les messages d‘erreur ou des défauts ne sont pas  cor-

rigés , il peut arriver que votre foyer peut, dans un état de 

fonctionnement infliger de sévères blessures corporelle 

et mettre votre vie en danger. Effectuer immédiatement 

un dépannage. Selon la mesure visée de la procédure 

d‘erreur.

8.1 Messages sur l‘écran en verre 
de la  SMR

i Le menu „Messages“ affiche tous les messages 

d‘erreur en cours, par exemple les Défauts en 

texte brut. Ceux-ci comprennent toutes les nou-

velles de la SMR - module à eau ou SWM - Sortie 

de contrôle du système (Si vous avez optez pour 

cette option dans votre installation).

En cas de coupure ou d‘un défaut de sécurité la SMR - 

Schmid multi-système ou d‘un les composants connec-

tés se sont produits. La détection du défaut se fait sur 

l‘affichage avec un triangle d‘avertissement.

8.1.1 Appeler les messages d‘erreurs / 
défauts, afin de les corriger.

Fig. 49: Ecran de démarrage
(Exemple: Selon les matériels connectés)

Pour afficher les messages d‘erreurs courants, chercher 

le symbole „Messages“ taper 1  Chaque message est 

une cause de la panne et les mesures appropriées sont in-

diquées. Si malgrè votre intervention le message d‘erreur 

persiste, rapprochez-vous de votre installateur.
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8.1.1.1 Présentation du menu Messages 

TÜR GEÖFFNET

DIE TÜR IHRER FEUERSTÄTTE IST

NICHT RICHTIG GESCHLOSSEN. BITTE 

ÜBERPRÜFEN SIE DIE TÜR UND

VERSTÄNDIGEN SIE GGEBENENFALLS

IHREN OFENSETZER

Fig. 50: Exemple d‘un message d‘erreur.

Pos. Désignation

FRISCHWASSER

Aktuelle Temperatur:
40 °C

40 °C 100 °C

Supprimer une erreur (message Effacer), précédent
Point du menu est appelé.

FRISCHWASSER

Aktuelle Temperatur:
40 °C

40 °C 100 °C

Précédent point du menu est appelé, 
supprimer une erreur (sans supprimer le  message).

Désignation des capteurs dans les messages
Désignation Fonctions/signification

S1 Fumées

S2 Contact de porte

S3 Pt 1000

S4 clapet d‘arrivée d‘air

S5 stockage bas

S6 stockage haut

S7 stockage milieu (haut)

S8 stockage milieu (bas)

S9 retour foyer

S10 débit foyer

S11 eau froide

S12 Retour du circuit de chauffage

8.2 Messages sur un mini écran 
SMR

En cas de coupure  ou d‘un défaut de sécurité se produi-

te. Le voyant rouge sur l‘écran s‘allume quand un défaut / 

message apparait avec un son d‘avertissement.

8.2.1 Appeler les messages d‘erreurs / 
défauts afin de les éliminer.

Pour afficher les messages d'erreur courants, allez dans 

le Menu principale  sélectionner «Messages» naviguer et 

sélectionner.

Dans les "Messages" du menu "Messages", "défaillances 

de capteurs" ou "alarme générale" apparaît. Supprimer si 

possible les message d'erreurs.

Si vous ne pouvez remédier à la supprésions des erreurs, 

contactez votre installateur. Sélectionner le message 

d'erreur et à l'aide du bouton confirmer, le message 

d'erruer est reconnu.

Sélectionnez le point de défaut respectif et la  

bouton Confirmer. Le message d'erreur est reconnu.

PORTE OUVERTE
LA PORTE DU FOYER N‘EST
PAS CORRECTEMENT FERMÉ. MERCI DE
VERIFIER LA FERMETURE DE CELLE-CI,
SI LE PROBLEME PERSISTE CONTACTER 
VOTRE INSTALLATEUR.

Fig.

Messages
disponible

les défaillances des 
capteurs inexistant

Erreurs multiples
inexistant

retour dans le 
Menu principal
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9 Données techniques

9.1 Données techniques des composants
SMR régulation de combustion (unité de régulation)

la tension d'entrée 12 V DC (alimentation par CAN-Bus ou alimentation SMR)

Contribution maximun 1 W

Protection IP 20

Température autorisée 
ambiante

50°C

Dimensions 160 x 80 x 37 mm

Prises 3 pcs CAN-Bus (RJ 12 pour l'alimentation, l'écran, les extensions); 1 pce clapet d'arrivée d'air  (4-pol.);   
1 pce capteur de température ambiante (2-pôles, thermocouple type K.); 1 pce capteur PT1000 (2-pôles, PT1000.);   
1 pce contacteur de porte (2-pôles, ouvreur); 1 pce USB (1.0 type B; interne)

Display en verre

la tension d'entrée 12 V DC (alimentation par CAN-Bus ou alimentation SMR)

Contribution maximun 2 W

Protection IP 20

Température autorisée 
ambiante

50°C

Dimensions 146 x 108 mm, Montage se déroule dans 60 mm boîtier d'encastrement.  (inclus dans la livaison)

Display Resestives SMR écran tactile 4,3“ (diagonale 114 mm)

Prises 1 St. CAN-Bus (RJ 12, micro SD-Karte)

Notez le max.
longueur de câble

A partir de 15 m de longueur de câble (liaison bus CAN entre l'affichage et la SMR) il est nécessaire de placer un module 
Alimentation SMR en plus..                                                                                                                                                          

SMR Display-mini

La tension d'entrée 12 V DC (alimentation par CAN-Bus ou alimentation SMR)

Contribution maximun 1,5 W

Protection IP 20

Température autorisée 
ambiante

50°C

Dimensions 124 x 82 mm, le montage se fait dans un boîtier à encastrer de 60 mm.  (inclus dans la livaison)

Display Affichage de deux lignes de texte

Prises 1 St. CAN-Bus (RJ 12)

Notez le max.
longueur de câble

A partir de 15 m de longueur de câble (liaison bus CAN entre l'affichage et la SMR) il est nécessaire de placer un module 
Alimentation SMR en plus..
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SMR - module Hydro

La tension d'entrée 12 V DC (alimentation par CAN-Bus ou alimentation SMR)

Contribution maximun 1,5 W

Protection IP 20

Température autorisée 
ambiante

50°C

Dimensions 160 x 80 x 37 mm

Prises 2 pcs CAN-Bus (RJ 12 pour l'alimentation, l'écran, les extensions); 1 pce pompe de circulation (2-pôles PWM); 
2 pcs capteur de température ambiante (2-pôles); 2 pcs capteur du ballon tampon (2-pôles, PT1000);   
1 pce capteur d'échangeur d'eau chaude (2-pôles, PT1000; en combinaison avec la régulation de la combustion comme 
troisième capteur de ballon tampon)

Notez le max.
longueur de câble

Convient uniquement pour l'utilisation en combinaison avec des pompes à haute efficacité contrôlée par PWM.

Moteur de positionnement du clapet d'arrivée d'air du SMR (DN 125, 150, 180)

La tension d'entrée 24 V DC (alimentation par régulation SMR)

Contribution maximun 1 W

Protection IP 20

Température autorisée 
ambiante

50°C

Dimensions 149 x 56 x 20 mm

Câble de raccordement 4 x 0,5 mm², longueur ca. 4,0 m, fiche 4-pôles (pour le raccordement à la régulation SMR)

Fiche SMR alimentation

La tension d'entrée 230 V AC

Ausgangsspannung 12 V DC

Efficacité énergétique conforme au directives 2009/125/EG (ErP-2), CEC version niveau 5

Schutzklasse II (isolé)

Température autorisée 
ambiante

50°C

Dimensions ca. 60 x 40 x 30 mm

Câble de raccordement 2 x 0,19 mm², longueur ca. 2 m, fiche RJ 12 (pour le raccordement avec le CAN-Bus)
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Sonde SMR pour ballon tampon

Art Résistance thermomètres, PT1000

Tolérance Classe B (DIN EN 60751); dans la plage de mesure typique < ± 0,8°C

Résistance à la température Sonde jusqu'à 200°C, Câble de raccordement 200°C

Sonde jusqu'à Longueur 50 mm, Diamètre 5 mm

Câble de raccordement 2 x 0,22 mm² (Siliconne),  Longueur ca. 4,0 m, 2-pol. Stecker (zur Verbindung mit SMR – Wassermodul)

Câble de bus CAN SMR

Art CAN-Datenbus

Résistance à la température 50°C

Câble de raccordement 4 x 0,14 mm² (câble plat), longueur ca. 6,0 m, fiche RJ 14 des deux côtés (pour le raccordement des modules SMR entre 
eux)

Gaine électrique pour 
l'installation

Mindestdiamètre 16 mm

Longueur maximale 30 m

Notez la longueur max. de 
câble pour la  SMR
Écran tactile

A partir de 15 m de longueur de câble (liaison bus CAN entre l'affichage et la SMR) il est nécessaire de placer un module 
Alimentation SMR en plus..

Sonde de la chambre de chauffe de la SMR

Art Type Thermocouple K, Ni-Cr-Ni

Genauigkeitsklasse Classe 1 (DIN EN 60584); dans la plage de mesure typique < ± 4°C

Résistance à la tempéra-
ture

Sonde jusqu'à 1100°C, Câble de raccordement 400°C

Sonde jusqu'à Longueur 150 mm, Diamètre 3 mm

Câble de raccordement 2 x 0,25 mm² (fibres de verre/VA), longueur ca. 4,0 m, fiche 2 pôles 
(pour le raccordement à la SMR régulation de combustion)

Attaches Filetage M12 x 1,5 (Largeur de clé 17 mm)

SMR capteur échangeur d'eau chaude

Art Résistance thermomètres, PT1000

Tolérance Classe B (DIN EN 60751); dans la plage de mesure typique < ± 0,8°C

Résistance à la tempéra-
ture

Sonde jusqu'à 400°C, Câble de raccordement 400°C

Sonde jusqu'à Longueur 50 mm, Diamètre 5 mm

Câble de raccordement 2 x 0,22 mm² (fibres de verre/VA), longueur ca. 4,0 m, fiche 2 pôles 
(pour le raccordement à la SMR régulation de combustion/module hydraulique)
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9.2 Plaques signalétique
Les plaques signalétiques des systèmes et des modules 

sont situé sur le panneau arrière. 

SMR Touch-Display
Serien-Nr.

SMR Mini-Display
Serien-Nr.

La plaque signalétique du servomoteur est d'être

la face avant du boîtier. Etikette Belimo CM

www.
 In Switzerland

CM24X-SR
Type  100 007

2Nm
24VAC/DC

 2...10V

u Y
5 3 2 1

OG v/H no OK
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10 Entretien

ATTENTION: risque de brulûres

Avant tous travaux d'entretien et de nettoyage, laisser 

refroidir les articles  concerné! Notamment le capteur de 

température de la chambre  de combustion de capteur 

(S2) ne peut être extrait qu'une fois refroidis.

10.1 Entretien

i Si le capteur est installé dans le tuyau de fumées, 

le retirer avant le nettoyage des conduits de fu-

mées !

La SMR - Schmid Multi-Regelung est sans entretien.

Le capteur est prévu pour une utilisation de combustible 

autorisé exempts de dépôts gênants. Il est recommandé 

pour l'inspection périodique par le ramoneur, de vérifier 

les différents composants : clapet d'arrivée d'air, conduit 

de fumées, clapet des fumées.

10.2 Nettoyage
Selon le lieu, il est nécessaire de faire un nettoyage occa-

sionnel des composants ( par exemple du clapet d'arrivée 

d'air comburant, du moteur). Notez qu'en particulier les 

composants électroniques sont à entretenir à sec à l'aide 

d'un aspirateur ou d'un chiffon sec.

Les  composants posés au ras du sol ne doivent pas lors 

de l'entretien des sols devenir humides ou mouillés.

i Pour nettoyer le mode de nettoyage de l'écran

pour ajuster l'affichage (voir chapitre: "Régla-

ge du mode 6.3.2.2 de nettoyage" à la page 16). 

est en mode de nettoyage désactive, la fonction 

tactile de l'écran et vous pouvez nettoyer l'écran 

sans déclencher les fonctions tactiles.

L'écran d'affichage avec la touche Screen (écran tactile) 

doit être entretenue à sec, si nécessaire le nettoyer avec 

un chiffon humide. A proscrire tout produit d'entretien ou 

de nettoyage.
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Selon l'état actuel le présent produit est innovant un  pro-

duit allemand de qualité fabriqué par Schmid. 

Nous mettons particulièrement l'accent sur des produits 

de qualité, une Conception de pointe et une fabrication 

de qualité.

Néanmoins en cas de défaut, pour le service de garantie il 

nous Nécessite les points suivant: 

Conditions de garantie
1. une preuve d'achat (ticket de caisse ou facture) et le 

certificat de garantie. Sans présentation de ces preuves, 

celle-ci annulera la garantie.

2. Les produits sont conseillés et installés suivant les dis-

positions légales (les régles en vigeur dans le pays) par un 

spécialiste et mis en service.

3.  L'appareil, les conduits de fumées, les accessoires sont  

réalisés par une entreprise spécialisée et l'entretien doit 

être effectué par un spécialiste.

4.  L'entreprise doit être informé après l'apparition d'un 

problème et être informé par l'utilisateur. 

5. Le spécialiste envoie au fabricant une notification écri-

te de l'installation. Un devis chiffré doit être établi en ac-

cord avec le spécialiste avant tout intervention.

Accord et  clarification des coûts.

Remèdes - Remise à neuf
Durant la garantie, les problèmes techniques

seront assuré par notre service après vente. 

1. Installation et raccordement a été effectué correc-

tement dans le respect de la notice de pose fournie par 

Schmid. Les exigences d'installation et les instructions 

d'assemblage, de sorte que l'usine est une tracabilité lié 

au problème de fabrication, ou du défauts de matériaux.

Période de garantie
La période de garantie pour nos produits commence à 

partir de leur sortie d'usine, en fonction du produit:

5 ans pour les pièces fonte d'insert de chauffage.

5 ans foyers de poêle de masse.

5 ans foyers de cheminée, inserts de cheminée

2 ans équipement de chaudière hydraulique.

2 ans • pour les composants électroniques

  • Les accessoires, tels que les poignées,   

   charnières, rails.

  •  Revêtements intérieurs*

   Surfaces et verre*

   Joints*

   Les objets fragiles*

Sont exclus de la garantie: 
  • Parties en contact avec le feu**

  • Pièces d'usure***

*Revêtement intérieure 
En raison des températures élevées dans la chambre 

de combustion, et des dilatations qu'il peut en résul-

ter en fonction de la charge de combustible, des fissu-

res peuvent apparaitre sur  le revêtement intérieur cela 

n'empêche d'aucune manière l'utilisation du foyer - enfin 

la chamotte comme la vermiculitesont  un produit naturel 

et ce type de fissures ne sont en rien un gage de non qua-

lité. Tant qu'aucun grand morceaux de la plaques, ne se 

détache vous pouvez sans problème continuer à utiliser 

votre foyer.

Une demande de garantie pour le revêtement intérieur 

entrer en vigueur que lorsque les plaques/ ou pièces de 

formes présentent une forme sableuse ou avec des di-

menssions qui ne corresponde pas à celle du produit et 

donc ne permette pas au foyer d'avoir une utilisation nor-

male, la fonction de protection souhaitée étant à ce mo-

ment altérée, une prise en garantie est possible.

11 Conditions de garantie



37

*Les surfaces et les vitres
Décoloration sur les surfaces peintes ou laqué , les vitres 

noircies ou présentant des impacts ou une décolaration 

du verre (taches blanche) liés à une chaleur excessive, 

sont exclus de la garantie.

*Joints
Les joints défectueux, ou vieillissant peuvent provoquer 

des fuites et donc une mauvaise combustion. Garantie 

exclue. 

*Les objets fragiles, tels. Que la céramique le verre,

sont par un transport inadéquat, un mauvais entreposage

et la mauvaise utilisation, ainsi que par le manque 

d'entretien exclus de la garantie.

**Parties en contact avec le feu 
Cela vaut pour toutes les parties en contact avec le feu. 

Les températures élevées dans la chambre de combus-

tion et les différentes dilatations sous des contraites 

thermiques et mécaniques. Cela concerne la vitre, joints 

et Grille en fonte et tous autres objets de la chambre de 

combustion.

***Pièces 
Usure signifie la perte progressive de la matière la surface 

d'un corps solide (Base). Elle est causée par la présente 

causes mécaniques, par exemple un mouvement répé-

titif contre un solide, liquide ou gazeux, Contre le corps, 

de sorte que la perte de masse (Retrait de la surface) 

s'effectue par broyage, laminage, réaction chimique ou 

contraites thermiques.

L'usage est assimilé à une usure normale.

Il est à noter que la période de garantie du Produit lors 

d'une réparation ou par le remplacement de divers élé-

ments ne permet pas une extention de la durée de la ga-

rantie. 

La garantie ne couvre pas les coûts associés d'une instal-

lation.

Par exemple la dépose de pièces lié à l'installation..

Responsabilité
Voir les conditions et règles de responsabilité pour les 

dommage sur  www.schmid.st.
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12 Glossaire

Installation de chauffage
Un foyer ou insert de chauffage est :

Une unité de chauffe, qui se compose de plusieurs élé-

ments  (Par exemple de chauffage + récupérateur de cha-

leur + Poêle + conduit de fumées, etc.) et dans leur totali-

té de la produise de chaleur.

Utilisation prévue
Définition  des conditions d'utilisation du produit.

Pression d'utilisation (système à production 
d'eau chaude)

La pression de service est la pression dans les tuyaux 

remplis de liquide

Utilisateur
Celui qui utilise et manipule lefoyer, ou a un tier qui est 

défini comme l'opération technique de l'installation est 

désigné comme un opérateur.

L'opérateur est sous la définition de l'UE, toute person-

ne physique ou d'une personne morale qui exploite 

l'installation ou les contrôles - à moins que les conven-

tions national dans La législation prévue - décisif pou-

voir économique sur le le fonctionnement technique de 

l'installation a été transférée suivant la norme 

(1999/13 / CE). 

Foyer à combustion lente
Voir les temps  de combustion.

Installations de tir Chambre simple
Les Foyers à chambres individuelles de combustion.

Leur utilisation pour le chauffage d'espaces de vie indivi-

duel est limitée (juridiquement et techniquement).

Première mise en service
La première mise en service est la première (!) Opération

après la sortie du foyer de l'usine.

Pour les cheminées sous réserve de la mise en service ou 

de conditions particulières (bois sec). La première mise en 

route se fait par le professionnel.

Atrier/fumiste
Un atrier/fumiste est une entité commerciale avec un 

personnel spécialement formé.

Expert
Un expert est une personne qui est une vaste connaissan-

ces théoriques et pratiques et de l'expérience dans l'art et

Connaissance des normes en vigeur.

Cheminée
Une cheminée est un dispositif technique pour générer 

de la chaleur par une combustion de combustible appro-

prié.

Cette instalation doit être vérifié et ramoner deux fois 

par an, par une personne habilité.

Dépression du conduit
La dépression du conduit est la différence de pression 

entre la pièce dans laquelle l'appareil se trouve et la sortie 

des fumées (conduit de cheminée).

Fumées de combustion
Les fumées de combustion se forme  lors de la combusti-

on du combustible, qui n'a pas encore livré sa chaleur.

La puissance calorifique
La puissance calorifique est le maximum de la quantité 

de chaleur utilisable lors de la combustion, par rapport à 

la quantité de combustible (en fonction de l'humidité ré-

siduelle dans le bois).

Puissance calorifique nominale / puissance 
nominale

La puissance calorifique nominale est l'énergie thermique,

qui est émise par unité de temps après que le foyer ai recu 

la quantité de bois déterminée par le fabriquant dans son

cycle de chauffe durant son utilisation.

Les foyers dépendant de l'air ambiant
Un foyer qui dépend de l'air ambiant  prend tout ou une 

partie de l'air de combustion dans la pièce ou il est installé.

Un foyer qui dépend de l'air ambiant peut être équipé d'un 

conduit d'air qui amène l'air de l'extérieur, mais toujours 

être considéré comme foyer dépendant de l'air extérieur 
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si le foyer même n'est pas suffisamment étanche pour 

empêcher qu'il aspire l'air ambiant.

Les inserts  de Schmid sont des foyers qui prennent l'air de 

combustion dans la pièce mais qui sont équipés d'un man-

chon pour le raccordement d'une arrivée d'air extérieure.

Branchement en air de combustion direct sur 
le Foyer.

Le foyer prend l'air de combustion directement sur 

l'extérieuret non dans la pièce ou il est installé. L'installation 

du foyer doit répondre à certaines conditions techniques 

(étanchéité) pour que son utilisation soit autorisée.

Retour
Le retour est la connexion, où l'eau froide sanitaire du cir-

cuit de chauffage retourne dans le foyer (foyer hydrau-

lique).

Porte à fermeture automatique
Une porte à fermeture automatique (généralement 

via la force du ressort) doit fermer sans intervention de 

l'opérateur, la porte doit se refermer et retrouver son 

logement dans le cadre de l'appareil. Dans cette positi-

on, mais la porte est pas verrouillée ou fermée et le joint 

de porte ne ferme pas hermétiquement la chambre de 

chauffe. Par conséquent, il est toujours nécessaire de ver-

rouiller celle-ci pour un bon fonctionnement de l'appreil. 

Dispositif de sécurité
Un dispositif de sécurité est un système de protection 

pour prévenir les dommages, les dispositifs de sécurité 

doivent régulièrement être vérifiées pour leur bon foncti-

onnement. Pour les foyer hydraulique par exemple.

les protections thermique et la soupape de sécurité. min., 

une fois par an.

La sécurité thermique
La soupape de sécurité thermique est un dispositif de sé-

curité, lorsque la température d'eau chaude sont trop éle-

vés (Environ 97 ° C) de l'eau froide rentre dans le Système 

de chauffage, afin d'abaisser la température de l'eau. Ne  

jamais bloqué, ou manipulé la sécurité thermique.

être réglé ou désactivé.

Arrivée d'air de combustion
L'arrivée d'air de combustion est le composant qui, amène 

l'ait comburant dans la chambre de chauffe.

Retour d'eau
Le retour d'eau, est  l'eau de la chaudière (foyer hydrau-

lique) qui va à nouveau dans Le circuit de chauffage.

Plage de puissance
La plage de puissance indique les limites d'utilisation 

minimum / maximum de la puissance thermique, de 

l'utilisation du foyer. Cette production de chaleur est dé-

terminé principalement par la quantité de bois et la quan-

tité d'air fourni à l'appareil.

Durée de combustion
La durée de combustion  ou temps de combustion décrit 

(fort simplifié par la  formule) que votre cheminée pen-

dant la durée de combustion il ni a pas à intervenir dans la 

processus de combustion.

Pour le concept de foyer à combustion lente,  il ne son 

seulement appliquées aux foyers qui sans interférer 

avec le processus de combustion une période minimale 

avec très peu d'air de combustion et une  température 

pour que le lit de braisses (Au moins aussi grande que la 

Grundglutmasse avant de recharger le combustible) à la 

fin de la combustion peut être re-allumé du bois sans in-

tervention.

Le tout alimenté par une cheminée en bois nécessitent 

toujours l'intervention dans le processus de combustion, 

entre autres, les exigences pour l'Allemagne selon la nor-

me 1er BImSchV et sont donc considérés comme foyers à 

feu intermittent.

Toutefois, le terme du temps de combustion du feu est lié 

à la quantité de bois et la quantité d'air de combustion. 

En fin de compte, le temps de combustion est la quantité 

de bois utilisé fournie une certaine quantité de chaleur, et 

dépend également de la quantité d'air. Si une combustion 

se termine, vous pouvez utiliser le lit de braises pour en 

commencer immédiatement une nouvelle.

Autrement dit, vous décider à quelle fréquence vous re-

charger et quelle quantité en fonction de vos besoins.
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