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Préambule

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordé en optant pour un produit de Camina & Schmid. 

Camina & Schmid livre des produits allemands de haute qualité. Vous bénéficiez d’une technologie de pointe et de 
nombreux équipements de confort que vous utiliserez certainement pleinement au quotidien.

Nos propres objectifs de qualité de très haut niveau en termes de technique et de design assurent une excellente 
durabilité et la satisfaction de nos clients.

Cette notice d’utilisation contient des conseils importants et des aides précieuses pour vous assurer une utilisation 
impeccable de votre produit. Pour tout renseignement supplémentaire, nous vous prions de vous adresser à votre 
partenaire Schmid.

Nous vous souhaitons de nombreuses heures de bien-être avec votre produit Schmid.

Votre équipe Schmid.
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1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les instructions et les prescriptions suivantes doivent 
être strictement respectées :

• L’installation et l’entretien de votre appareil doivent 
être uniquement et impérativement effectués par un 
personnel formé et qualifié pour ces tâches.

• Toute modification de l’appareil est interdite.
• Un entretien complet doit être effectué au moins une 

fois par an.
• Fermez le robinet de gaz si une déflagration a eu lieu 

ou si l’allumage de l’appareil fonctionne mal. Informez 
ensuite l’installateur.

• En cas de défauts ou de mauvais fonctionnement de 
l’appareil, fermez le robinet de gaz et informez l’ins-
tallateur. Déconnectez l’appareil de l’alimentation 
électrique.

• Si le foyer de cheminée ne s’allume pas après trois es-
sais de rallumage, contactez votre revendeur ou votre 
installateur et demandez-lui ce que vous devez faire 
dans ce cas.

• Si des vitres présentent des fissures ou des cassures, 
n’utilisez en aucun cas l’appareil et fermez le robinet 
de gaz. Initiez toujours un remplacement immédiat 
des vitres défectueuses.

• Tous les objets ou matériaux inflammables tels que, 
entre autres, des rideaux, doivent être maintenus à 
une distance de sécurité d’au moins 50 cm par rap-
port à l’appareil ou à d’éventuels conduits de fumée 
exposés.

• Pour éviter tout risque d’incendie, ne laissez jamais 
sécher des vêtements, des serviettes ni d’autres élé-
ments similaires sur l’appareil ou à proximité immé-
diate de celui-ci.

• Ne touchez jamais les parties chaudes de l’appareil 
pour éviter tout risque de brûlure.

• Ne laissez jamais les enfants ou les personnes inca-
pables d’évaluer correctement les conséquences de 
leurs actes seuls avec un appareil en fonction.

• Gardez la télécommande hors de portée des enfants 
et des personnes incapables d’évaluer correctement 
les conséquences de leurs actes.

• En cas d’inutilisation de l’appareil sur une période 
prolongée, il convient de retirer les piles de la télé-
commande. On évite ainsi le risque d’endommage-
ment de l’appareil par des fuites au niveau des piles.

Attention ! L’appareil est alimenté en 230 VAC 50 Hz.
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ÉCRAN

1. Commande manuelle (activée par défaut).
2. Mode thermostat.
3. Fonction de minuterie.
4. Affichage d’avertissement en cas de défaut.
5.  Affichage, indique la température ambiante et d’autres 

messages.
6. Piles vides.
7.  Affichage d’état, indique l’état de commande pendant 

l’opération de démarrage et d’arrêt.
a. WARM. Le programme d’allumage est activé.
b. WAIT. Le programme d’allumage est en cours.

8. Affichage du jour de la semaine (1-7, 1 est le lundi).
9.  Symbole RF, lorsque ce symbole clignote, la connexion radio 

avec le foyer de cheminée est perturbée ou hors de portée.
10. Affichage de la hauteur des flammes (version LED).
11.  Indicateur de flamme, lorsque le foyer de cheminée est 

activé, le symbole est allumé. En cas de besoin de chaleur  
ou lors d’un nouvel essai d’allumage, le symbole clignote.

12. Le mode Eco est activé.

TOUCHES

A. Touche + et –    + –
B. Touche gauche et droite    
C. Touche centrale  
D. Marche/Arrêt  
E. Touche de programmation P

• Tous les objets ou matériaux inflammables tels que, 
entre autres, des rideaux, doivent être maintenus à 
une distance de sécurité d’au moins 50 cm par rap-
port à l’appareil ou à d’éventuels conduits de fumée 
exposés.

• Pour éviter tout risque d’incendie, ne laissez jamais 
sécher des vêtements, des serviettes ni d’autres élé-
ments similaires sur l’appareil ou à proximité de ce-
lui-ci

• Ne touchez jamais les parties chaudes de l’appareil 
pour éviter tout risque de brûlure.

2. MESURES PROTECTRICES

Les instructions et les prescriptions suivantes doivent 
être strictement respectées pour se protéger contre les 
situations dangereuses.
Attention ! - Si l’appareil est commandé par la fonction 
de thermostat de la télécommande ou par un système de 
commande externe (domotique), l’appareil peut s’allumer 
sans que vous soyez à proximité. De ce fait, vous devez 
prendre les mesures nécessaires pour éviter les endom-
magements de biens ou les blessures aux personnes.
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• Ne laissez jamais les enfants ou les personnes inca-
pables d’évaluer correctement les conséquences de 
leurs actes seuls avec un appareil en fonction.

• Gardez la télécommande hors de portée des enfants 
et des personnes incapables d’évaluer correctement 
les conséquences de leurs actes.

3. EN GÉNÉRAL

Lisez impérativement et attentivement cette notice 
d’utilisation avant la mise en service de votre foyer de 
cheminée au gaz.

La commande de l’appareil s’effectue par l’intermédiaire 
d’une télécommande sans fil qui fonctionne sur piles. Le 
récepteur est couplé au bloc gaz.

• Télécommande sans fil 2 x 1,5 V AA
• Récepteur : 230 V

4. PREMIÈRE MISE EN SERVICE

Le foyer de cheminée au gaz comporte une couche de 
peinture haute température thermorésistante, dont la 
cuisson peut dégager une odeur désagréable pendant 
les premières heures de fonctionnement. Pour cette 
raison, laissez brûler votre foyer de cheminée au gaz à 
pleine puissance pendant plusieurs heures et ventilez 
bien la pièce pendant ce temps.  

Après les premières phases de cuisson de la peinture, le 
côté intérieur de la partie vitrée peut s’embuer en raison 
du durcissement de la peinture. Lorsque la cheminée a 
refroidi, vous pouvez éliminer cette buée avec du net-
toyant pour céramique ou pour vitres.

5. RÉGLAGE DE LA 
TÉLÉCOMMANDE POUR  
LE FONCTIONNEMENT

5.1 Réglage de la date et de l’heure.
Programmation du jour de la semaine et de l’heure. Exé-
cutez les étapes suivantes pour adapter les réglages :
1. Appuyez en continu sur la touche P jusqu’à ce que 

l’heure affichée commence à clignoter.
2. Modifiez les heures à l’aide des touches + ou - et 

confirmez la nouvelle valeur en appuyant sur la 
touche . L’affichage des minutes commence alors 
à clignoter.

3. Modifiez celles-ci avec + ou - et confirmez en ap-
puyant sur la touche . Le numéro du jour de la se-
maine clignote ensuite (1 = lundi).

4. Modifiez celui-ci avec + ou - et confirmez avec .
5. Pour quitter ce menu de réglage, appuyez sur la 

touche P.
6. Attendez 30 secondes pour que les valeurs soient 

actualisées par les nouveaux réglages.

6. RADIOCOMMUNICATION

6.1 Contrôle de la puissance de la 
transmission radio.

Les étapes suivantes vous permettent de vérifier la 
communication RF entre la télécommande et le foyer de 
cheminée.

1. Appuyez en continu sur la touche P jusqu’à ce que 
l’affichage de l’heure en haut à gauche de l’écran 
commence à clignoter.

2. Appuyez sur la touche droite , jusqu’à ce que l’affi-
chage RFCK apparaît sur l’écran.

3. Éloignez-vous de 3 à 4 mètres de la cheminée pour 
mesurer l’affichage RFCK. Une valeur RFCK de 4 
indique une bonne puissance radio de la télécom-
mande, tandis que des valeurs RFCK de 2 et 3 sont 
aussi acceptables. Lorsque la valeur RFCK tombe sur 
1, la puissance radio est insuffisante.

4. Confirmez avec , pour quitter le menu.
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7. UTILISATION

7.1 Allumer et éteindre le foyer de chemi-
née.

Les étapes suivantes vous permettent d’allumer ou 
d’éteindre votre foyer de cheminée.

1. Appuyez en continu sur la touche  jusqu’à ce que 
>OK< commence à clignoter sur l’écran.

2. Maintenez l’appui sur  et appuyez ensuite briève-
ment sur , pour activer le programme d’allumage.

3. Relâchez les deux touches. L’écran affiche > WARM 
<, ce qui signifie que l’allumage est activé.

4. Un signal sonore retentit après quelques se-
condes et le mot >WARM< apparaît sur l’écran.  
Le programme d’allumage démarre et le brûleur s’al-
lume automatiquement après env. 20 secondes.

5. Attendez l’émission d’un second signal sonore. 
Lorsque le programme d’allumage prend fin, le mot 
>WARM< s’arrête de clignoter.

6. La flamme du foyer de cheminée est allumée et peut 
être utilisée.

7. Appuyez en continu sur la touche  pendant env. 
5 secondes pour éteindre la flamme du foyer de che-
minée.

7.2 Régulation de la hauteur de la flamme.

La hauteur de la flamme peut être réglée sur 8 niveaux, 
ce qui est visible sous forme de barres sur l’écran. Il existe 
également un neuvième niveau, appelé réglage ECO. 
Lorsque l’appareil est réglé sur ce niveau, le programme 
de l’appareil modifie la hauteur de la flamme en fonction 
du temps. On obtient ainsi un beau jeu de flammes dy-
namique qui consomme moins d’énergie que le niveau 8.

1. Le réglage de la hauteur de la flamme s’effectue par 
l’appui sur + pour augmenter et sur - pour réduire la 
hauteur de la flamme.

2. Lorsque vous lâchez la touche, la hauteur de la 
flamme s’ajuste à votre réglage.

3. Pour régler le niveau ECO, appuyez sur + et relâchez 
la touche. L’icône  apparaît alors sur l’écran et la 
hauteur de la flamme varie de manière dynamique.

7.3 Activation du premier ou du second 
groupe de brûleurs avec la fonction 
« Split ».

La fonction décrite ci-dessous est disponible pour les 
modèles d’appareils suivants :
EKKO G U 100, EKKO G L 100, EKKO G R 100, LINA G 100, 
EKKO G U 67, EKKO G L 67, EKKO G R 67, LINA G 67, 
EKKO G U 45, EKKO G L 45, EKKO G R 45, LINA G 73

Ce foyer de cheminée dispose d’un double système de 
brûleurs pour qu’il puisse aussi être utilisé économique-
ment pendant des journées moins froides. L’allumage de 
l’appareil active toujours le premier groupe de brûleurs. 
Un bref appui sur la touche  allume le groupe extérieur. 
Tous les brûleurs réagissent à présent aux réglages de 
hauteur des flammes. Un bref appui sur la touche  per-
met d’éteindre à nouveau le groupe de brûleurs extérieur.

7.4 Allumage des brûleurs individuels 
avec la fonction « double Split ».

La fonction décrite ci-dessous est disponible pour les 
modèles d’appareils suivants :
EKKO G U 45(90), LINA G TV 87, EKKO G U 45(67)

L’allumage de l’appareil génère toujours l’allumage d’un 
seul brûleur qui réagit aux réglages de la hauteur des 
flammes.

Un bref appui sur la touche  génère l’allumage d’un 
brûleur supplémentaire. Tous les brûleurs activés réa-
gissent aux réglages de la hauteur des flammes.

Si vous appuyez encore une fois sur la touche  lorsqu’il 
s’agit des modèles EKKO G U 45(90) et LINA G TV 87, 
cette action génère cette fois-ci l’allumage de deux brû-
leurs supplémentaires. Sur le modèle EKKO G U 45(67), 
cette action n’active qu’un seul brûleur supplémentaire.

Tous les brûleurs disponibles sont maintenant en ser-
vice.
Tous les brûleurs réagissent à présent aux réglages de 
hauteur des flammes. 

Un bref appui sur la touche  éteint à nouveau les deux / 
le brûleur(s) dernièrement allumé(s). 
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Un appui supplémentaire sur la touche  éteint un brû-
leur supplémentaire de sorte qu’un seul brûleur soit en-
core en service.

7.5 Utilisation et commande de l’éclairage 
d’ambiance LED.

Si votre foyer de cheminée au gaz est équipé de l’éclai-
rage d’ambiance LED, vous pouvez allumer l’éclairage 
du lit de braises et commander sa luminosité. Les diffé-
rents programmes d’éclairage LED permettent de varier 
le changement de couleur, l’intensité et la nuance de 
l’éclairage LED. La sélection « AUTO » offre dans chaque 
programme la plus intense et la plus grande puissance 
lumineuse.

Nous vous montrons dans les étapes suivantes com-
ment vous pouvez utiliser cette belle application.

1. Appuyez sur , jusqu’à ce que « P1 », « P2 » ou « P3 » 
s’affiche au centre de l’écran.

2. Appuyez ensuite plusieurs fois sur , jusqu’à ce que 
le programme « P » souhaité s’affiche.

3. Attendez jusqu’à ce que l’écran principal apparaît.

Programme Réagit sur Variation de l’émission 
lumineuse

P1 Réglage « Auto » : 
-  La puissance 

lumineuse varie entre 
élevée et faible.

Couleur LED rougeâtre qui 
varie entre 10 et 90 %

P2 Réglage « Auto » : 
-  La puissance 

lumineuse varie entre 
élevée et faible.

Couleur LED rougeâtre et 
jaunâtre qui varie entre 10 et 
90 % en alternance du côté 
gauche vers le côté droit du 
foyer de cheminée.

P3 Intensité maximale 
de la puissance 
lumineuse

Combinaison des pro-
grammes P1 et P2.

7.6 Activation/Désactivation et ajustage 
de l’intensité lumineuse

Si le foyer de cheminée au gaz est équipé d’un éclairage 
d’ambiance LED, celui-ci est automatiquement activé à 
l’allumage du foyer. Le nombre de barres horizontales en 
bas de l’écran indique la luminosité de l’éclairage d’am-
biance LED. Cependant, vous pouvez également allumer 
l’éclairage d’ambiance LED lorsque le foyer de cheminée 
n’est pas allumé. Exécutez les étapes suivantes pour ac-
tiver l’éclairage d’ambiance LED :

1. Appuyez sur , pour activer l’écran.
2. Appuyez en continu jusqu’à ce que « P1 », « P2 » ou 

« P3 » s’affiche au centre de l’écran.
3. Appuyez sur pour activer l’éclairage d’ambiance 

LED et/ou pour augmenter l’intensité lumineuse.
4. Appuyez sur  pour réduire l’intensité lumineuse et/

ou pour désactiver l’éclairage d’ambiance LED.

7.7 Utilisation et commande de l’éclairage 
intérieur

Les modèles d’appareils Ekko G U 45 (90), Ekko G U 
45(67), Lina G TV 87 peuvent être équipés en option d’un 
éclairage intérieur supplémentaire, qui confère au foyer 
de cheminée un effet décoratif, même s’il est éteint.

Nous vous montrons dans les étapes suivantes com-
ment vous pouvez utiliser cette belle application.

1. Appuyez sur , jusqu’à ce que « P1 », « P2 » ou « P3 » 
s’affiche au centre de l’écran.

2. Appuyez sur la touche + , de sorte que « HB:1 » ap-
paraisse en haut à gauche de l’écran. L’éclairage inté-
rieur est allumé.

3. Appuyez sur la touche - , de sorte que « HB:0 » ap-
paraisse en haut à gauche de l’écran. L’éclairage inté-
rieur est éteint
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8. DÉFAUTS

On peut distinguer cinq types de défauts :
1. Défauts permanents (indiqués par >F<). La correc-

tion de ce type de défaut ne s’effectue pas automa-
tiquement. Le foyer est désactivé pour 24 heures 
(exception : code d’erreur 02F).

2. Défauts avec autocorrection (indiqués par >ALARM< 
ou >A<). Ces défauts sont corrigés automatique-
ment, à condition que la cause ait été déterminée et 
éliminée.

3. Défauts de communication (indiqués par >E<). Dé-
fauts de connexion pour la communication entre le 
foyer et la télécommande : ces défauts sont éliminés 
automatiquement lorsque la télécommande est rap-
prochée du module technique du foyer. Appuyez une 
fois sur .

4. Perturbations des signaux (indiquées par >NOLK 0 
ou 1< ou par un symbole RF clignotant). La télécom-
mande ne communique pas avec le foyer. Ce type de 
défaut n’est pas éliminé automatiquement.

5. Interruption du foyer. L’automate de gestion des brû-
leurs nécessite une interruption toutes les 24 heures 
(conformément aux prescriptions de contrôle appli-
cables). Pendant cette interruption, toutes les fonc-
tions de l’automate de gestion des brûleurs sont tes-
tées. Le foyer est ensuite désactivé automatiquement, 
son redémarrage devant être lancé manuellement.

8.1 Mesures correctives, réinitialisation et 
redémarrage du foyer de cheminée au 
gaz

Une fonction de sécurité de l’automate de gestion des 
brûleurs régule le nombre d’essais d’allumage automa-
tiques en fonction du type de gaz utilisé. En cas d’utilisa-
tion de gaz naturel (G20, G25), le brûleur effectue trois 
essais d’allumage automatiques et seulement un essai 
sur un foyer fonctionnant au gaz propane ou butane 
(G30). Si les essais d’allumage automatiques échouent, 
le code d’erreur A08 et les lettres >ER< (erreur) s’af-
fichent. Ce code d’erreur peut être débloqué au maxi-
mum 2 fois avec la télécommande avant que le système 
ne soit bloqué pendant 24 heures (code d’erreur 08F). 
Exécutez les étapes suivantes pour débloquer le foyer 
de cheminée au gaz :

1. Appuyez environ 5 fois sur jusqu’à ce que le code 
d’erreur « A » ne soit plus affiché.

2. Vérifiez si le robinet de gaz est ouvert.
3. Vérifiez à travers la vitre si l’électrode d’ionisation est 

libre.
4. Effectuez une nouvelle tentative d’allumage. Ap-

puyez en continu sur  jusqu’à ce que l’affichage 
>OK< en haut à gauche sur l’écran commence à cli-
gnoter et appuyez ensuite sur .

5. Les étapes 1 à 4 peuvent être répétées deux fois.
6. Si le code d’erreur 08F s’affiche, vous devez attendre 

24 heures avant d’effectuer un nouvel essai d’allu-
mage. Cette phase d’arrêt doit aussi être respectée 
après une panne de courant.

8.2 Codes d’erreur

Code d’erreur Cause Solution

L’écran clignote Piles de la 
télécommande 
vides.

Remplacez les piles.

Piles presque 
vides.

Remplacez les piles.

NOLK 0 
affiché au 
centre de 
l’écran

Erreur de 
manipulation.

Appuyez brièvement sur , 
pour afficher >NOLK< en haut à 
gauche de l’écran.
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NOLK affiché 
en haut à 
gauche de 
l’écran

Aucune commu-
nication entre la 
télécommande et 
le foyer (par ex., 
en cas d’utilisation 
d’une nouvelle 
télécommande).

Connexion de la télécommande 
1. Coupez le foyer de cheminée 
de l’alimentation électrique.  
2. Retirez les piles de la télécom-
mande et appuyez sur  (la télé-
commande est ainsi déchargée). 
Remettez ensuite les piles dans 
la télécommande.  
3. Reconnectez le cordon d’ali-
mentation.  
4. Appuyez sur , jusqu’à ce que 
>NOLK 0< s’affiche sur l’écran. 
Relâchez ensuite .  
5. Si >NOLK 1< ou >LINK 1< 
s’affiche, appuyez à nouveau en 
continu sur   , jusqu’à ce que 
>NOLK 0< s’affiche.  
6. Appuyez sur le bouton noir 
de l’automate de gestion des 
brûleurs jusqu’à ce que le voyant 
jaune à côté commence à cli-
gnoter en continu, puis relâchez 
immédiatement le bouton noir.  
7. Appuyez immédiatement (en 
l’espace de 10 secondes) sur la 
touche  et maintenez l’appui 
jusqu’à ce que le mot >LINK< 
commence à clignoter sur l’écran.  
8. Attendez jusqu’à ce que le 
mot >LINK 1<  apparaît et relâ-
chez ensuite la touche  .  
9. Appuyez sur . L’écran 
présente à nouveau un affichage 
normal avec un symbole RF 
affiché en permanence (9) si la 
synchronisation a réussi.

02F La température 
de la carte de 
commande est 
trop élevée.

1. Éteindre le foyer pendant 
environ 30 minutes.  
2. Rallumer ensuite le foyer.  
3. Si le code d’erreur réapparaît, 
la ventilation de l’environne-
ment du foyer de cheminée est 
insuffisante.

04F Pas de tension du 
réseau.

Activez la tension du réseau.

06F ou le 
symbole RF 
clignote

Pas de commu-
nication entre la 
télécommande et 
le foyer.

1. Vérifiez la présence de la ten-
sion du réseau (230 VAC). 
2. Si la tension est correcte, 
vérifiez/remplacez le bloc d’ali-
mentation et/ou l’automate de 
gestion des brûleurs.  
3. Approchez la télécommande 
le plus près possible du foyer de 
cheminée.  
4. Appuyez brièvement sur la 
touche  et attendez env. 60 
secondes. 

5. Vérifiez la puissance de 
la transmission radio. Voir : 
Contrôle de la puissance de la 
transmission radio à la page 5.
6. Vérifiez si le signal est pertur-
bé par des émetteurs parasites 
(par ex., une bordure métallique).  
7. Si le message d’erreur conti-
nue à apparaître, il convient de 
resynchroniser la télécommande.

08A Aucune détection 
de flamme lors de 
l’allumage.

Pendant la phase d’allumage, 
une flamme est visible
1. Enlevez la vitre frontale du 
foyer de cheminée.  
2. Vérifiez le foyer pour voir si 
l’électrode d’ionisation n’est pas 
recouverte par des éléments 
de décoration et de fibres 
métalliques.  
3. Vérifiez toutes les connexions 
du circuit.  
4. Vérifiez la connexion à l’élec-
trode d’ionisation et/ou vérifiez 
si l’électrode d’ionisation est 
endommagée.  
5. Mesurez le courant d’ioni-
sation.  
 
Pendant la phase d’allumage, 
aucune flamme n’est visible, 
mais une étincelle apparaît à 
l’électrode d’allumage.  
1. Enlevez la vitre frontale du 
foyer de cheminée. 
2. Vérifiez minutieusement si 
aucun élément de décoration 
et aucune fibre métallique ne 
reposent sur les électrodes.  
3. Démarrez une fois le foyer sans 
la porte et vérifiez si du gaz sort 
du brûleur. Si aucun gaz ne sort 
du brûleur : vérifiez si le gaz ar-
rive bien jusqu’au raccordement 
principal du foyer de cheminée 
(mesurer la pression d’entrée).  
4. Si une pression d’entrée 
correcte est présente, vérifiez les 
connexions et l’état du câblage à 
partir de l’unité de commande des 
brûleurs jusqu’à la vanne à gaz.  
5. Si la pression du gaz est trop 
élevée, la vanne à gaz ne s’ouvre 
pas pour des raisons de sécurité. 
Dans ce cas, votre fournisseur 
de gaz ou un installateur doit 
résoudre le problème. 
6. Si le problème persiste, rem-
placez le bloc gaz. 

Pendant la phase d’allumage, 
aucune flamme n’est visible et 
aucune étincelle n’apparaît à 
l’électrode d’allumage. 
1. Vérifiez si l’électrode d’allu-
mage est complètement libre 
dans la chambre de combustion. 
2. Vérifiez si la fiche est correcte-
ment branchée au module 
technique. 
3. Vérifiez si l’alimentation en 
tension disponible de 24 V DC 
est suffisante.

4. Vérifiez la connexion au 
brûleur et vérifiez si l’électrode 
d’ionisation est endommagée.  
5. Vérifiez la tension pour le 
transformateur d’allumage sur 
le HDIMS. Si vous mesurez une 
tension de 135 V : remplacez le 
transformateur d’allumage et si 
la tension mesurée ne corres-
pond pas à 135 V : remplacez le 
HDIMS.
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15 A Problème de 
vanne à gaz

1. Vérifiez les connexions des 
câbles de la vanne à gaz.  
2. Si le câblage est correct, rem-
placez le bloc gaz.

29 A Problème de 
réglage de la 
vanne à gaz, pas 
de flammes 
pendant la phase 
d’allumage

1. Vérifiez si le robinet de gaz est 
ouvert.  
2. Mesurez la pression du gaz du 
côté de l’entrée de la vanne à gaz. 
Celle-ci doit être > 20 mbar ou 
> 50 mbar pour le G30 (B/P).  
3. Mesurez la pression du 
brûleur au niveau du nipple de 
mesure situé derrière la vanne 
à gaz.  
4. Vérifiez le câblage et les 
connexions de la vanne à gaz. 
5. Modifiez le réglage de la 
vanne à gaz, paramètre TP01 
ou TP02.  
6. Vérifiez/remplacez la vanne 
à gaz.

33F Tension électrique 
de la vanne à gaz 
trop faible

Remplacez le HDIMS.

34F Tension électrique 
trop faible

1. Mesurez la tension du réseau 
(> 220 VAC) 
2. Mesurez les tensions de 
sortie 24 VDC et 12 VDC du bloc 
d’alimentation.  
3. Si la tension de sortie est 
inférieure à 20 VDC ou 10 VDC, 
remplacez le bloc d’alimentation.  
4. Si la tension de sortie est 
correcte, vérifiez le câblage sur 
l’absence de court-circuit.

35F Problème de com-
mande électrique

Remplacez le HDIMS.

50F Problème de 
câblage de la 
vanne à gaz

1. Vérifiez si l’électrode d’allu-
mage est complètement libre 
dans la chambre de combustion. 
2. Vérifiez si la flamme reste 
correctement dans l’électrode 
d’ionisation. Si la flamme devient 
transparente, cela indique une 
recirculation des gaz brûlés. 
3. Vérifier la longueur et la 
construction du conduit d’éva-
cuation des gaz brûlés

9. NETTOYAGE DE LA VITRE

• Effectuez uniquement le nettoyage lorsque les vitres 
sont froides (température ambiante).

• Évitez d’endommager la ou les vitres.
• Évitez de laisser des empreintes digitales sur la ou les 

vitres, car celles-ci pourraient s’incruster par effet de 
cuisson.

• Nettoyez la ou les vitres avec un nettoyant pour vitro-
céramique ou un nettoyant courant pour vitres ; tous 
les autres produits peuvent endommager et/ou atta-
quer la ou les vitres.

• Utilisez de préférence un chiffon microfibre ou un pa-
pier essuie-tout (rouleau de papier absorbant) pour le 
nettoyage. D’autres matériaux tels que la laine d’acier, 
etc. peuvent provoquer des rayures.

• Nettoyez régulièrement la buée, sinon celle-ci pour-
rait s’incruster par effet de cuisson

• Sous l’effet du temps, les bûches en céramique ob-
tiennent une patine (dépôt) désirée et naturelle, qui 
accentue en supplément l’effet optique de bois. Un 
nettoyage des bûches en céramique éliminerait ce 
dépôt, ce qui n’est pas souhaitable et donc non né-
cessaire.

Attention : Avant de retirer le verre, assurez-vous que 
l’appareil est complètement éteint et que sa tempéra-
ture est descendue à la température ambiante.

Bien que la vitre du foyer de cheminée soit protégée par 
un joint en caoutchouc, le verre céramique reste quand-
même sensible aux impacts et aux charges ponctuelles. 
Soyez prudent car, lorsque le verre se brise, les frag-
ments sont très tranchants.

Attention !

• Le démontage et le remontage requièrent une grande 
prudence pour éviter l’endommagement de la vitre.

• Évitez de laisser des empreintes digitales sur les 
vitres et, le cas échéant, éliminez-les rapidement, car 
celles-ci pourraient s’incruster par effet de cuisson.

• Assurez-vous que l’appareil a refroidi avant le démon-
tage/montage.
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10. ENTRETIEN ANNUEL

L’appareil, le conduit des fumées et l’alimentation en air 
de combustion doivent être nettoyés et contrôlés an-
nuellement par un installateur ou un professionnel du 
gaz agréé. Le fonctionnement sûr de l’appareil est ainsi 
assuré.

11. CONVERSION SUR UN AUTRE 
TYPE DE GAZ

La plaque signalétique indique le type de gaz pour le-
quel l’appareil est configuré. Si vous souhaitez convertir 
votre foyer sur un autre type de gaz, renseignez-vous 
auprès du fabricant sur les mesures de conversion.

12. PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT

Tous les matériaux d’emballage doivent être éliminés 
conformément aux dispositions en vigueur
Les piles sont considérées comme des déchets dan-
gereux et doivent en conséquence être jetées dans les 
conteneurs prévus à cet effet.

À la fin de sa durée de vie, l’appareil doit être amené à un 
service de collecte et de valorisation pour que ses com-
posants puissent être recyclés.

Attention ! 

Avant l’élimination :
• fermez d’abord le robinet de gaz ;
• déconnectez l’appareil de l’alimentation du réseau de 

230 VAC ;
• déconnectez ensuite le raccordement entre l’appareil 

et le robinet de gaz ;
• retirez l’appareil ;
• ne mettez pas l’appareil avec les déchets non triés, 

mais déposez-le dans un point de collecte officiel ;
• Pour obtenir des informations sur la dépose et la col-

lecte d’appareils usagés, contactez votre commune
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14. Démontage et montage de la 
vitre

14.1 EKKO G U 45(90) ; EKKO G U 45(67) - 
Démontage de la vitre

1)

3)

2)

1

2

3



14

14.2 EKKO G U 45(90) ; EKKO G U 45(67) - 
Montage de la vitre

1)

3)

2)

1

2

3
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14.3 LINA G TV 87 ; LINA G 73 -  
Démontage de la vitre

1)

14.4 LINA G TV 87 ; LINA G 73 -  
Montage de la vitre

1)

2)

2)

12

3

1 2

3
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14.5 EKKO G 100, EKKO G 67, EKKO G 45 - Démontage de la vitre

CLIC CLIC

1)

3)

2)

4)
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14.6 EKKO G 100, EKKO G 67, EKKO G 45 - Montage de la vitre

1) 2)

3)
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14.7 LINA G 67, LINA G 100 -  
Démontage de la vitre

1)

1)

2)

12

1

23
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14.8 LINA G 67, LINA G 100 -  
Montage de la vitre

1)

1)

2)

12

3

12
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13. CONDITIONS DE GARANTIE

Ce produit est un article de qualité allemande innovant 
de Camina & Schmid, conçu selon les règles de l’art. 
Nous attachons une importance particulière au design, 
à une fabrication et à une finition de haute qualité et à 
une technique parfaite de nos produits. S’il arriverait 
tout de même qu’un défaut se produise, les conditions 
suivantes sont nécessaires pour bénéficier des droits de 
garantie :

13.1 Conditions de garantie
1. Preuve d’achat (ticket de caisse ou facture) et certi-

ficat de garantie rempli. La revendication au titre de 
la garantie est nulle sans présentation de ces justifi-
catifs.

2. Les produits ont été installés et mis en service par 
une entreprise spécialisée sous le respect de la lé-
gislation.

3. Le foyer, les conduits de fumées et les équipements 
en aval associés doivent être inspectés par une en-
treprise spécialisée et entretenus annuellement se-
lon les besoins. La présentation d’une confirmation 
par l’entreprise spécialisée des travaux d’entretien 
effectués est requise dans ce cas.

4. L’entreprise spécialisée doit être informée par l’ex-
ploitant dans la semaine qui suit l’apparition du pro-
blème.

5. L’entreprise spécialisée envoie au fabricant une no-
tification écrite de la réclamation. L’élimination au-
tonome du défaut par l’entreprise spécialisée n’est 
possible qu’avec un accord écrit préalable et une cla-
rification des coûts avec le fabricant.

Élimination des défauts – Réparation

Les défauts de fonctionnement seront réparés par notre 
service après-vente dans le cadre de la garantie d’usine 
sous les conditions suivantes :

L’installation et les raccordements ont été effectués 
dans les règles de l’art et dans le respect des prescrip-
tions de montage et des instructions des notices de 
montage, de sorte qu’il peut être prouvé que le problème 
repose sur des défauts de fabrication ou de matériaux.

13.2 Durée de la garantie

La durée de la garantie pour nos produits court à partir de la 
livraison départ usine, en fonction du produit :
 5 ans pour les inserts de chauffage en fonte
 5 ans pour les foyers de cheminée
 2 ans pour les foyers de cheminée au gaz
 2 ans pour les foyers chaudières

 2 ans •   pour les composants électroniques, tels 
que le transformateur d’allumage, la 
commande, la télécommande

• les éléments de commande et de manipu-
lation, tels que les poignées, les charnières 
de porte, les glissières

• les revêtements intérieurs*
• les surfaces et les vitres*
• les joints
• les objets fragiles*
• les bûches en céramique

Sont exclus de la garantie :
• les pièces en contact avec le feu**
• les pièces d’usure

*Revêtements intérieurs

En raison des températures élevées dans la chambre de 
combustion et des différentes dilatations des matériaux 
sous de fortes charges thermiques, il est impossible d’em-
pêcher les fissures dans le revêtement intérieur – dont il ne 
faut pas oublier qu’il s’agit d’un produit naturel (chamotte, 
vermiculite). Tant qu’aucun gros morceau ne se détache des 
plaques, le système de foyer peut continuer à fonctionner 
sans problème.

*Surfaces et vitres

Les dyscolorations sur des surfaces galvanisées ou laquées, 
les vitres encrassées de suie ou avec des incrustations par 
effet de cuisson ainsi que toutes les modifications causées 
par une chaleur excessive sont exclues de la garantie.

*Joints

Les joints défectueux, qui dans la plupart des cas entraînent 
des inétanchéités en raison de leur vieillissement, sont 
exclus de la garantie.

*Les articles fragiles, tels que la vitrocéramique, sont exclus 
de la garantie en cas de transport, de stockage et d’utilisa-
tion incorrects ainsi que de manque d’entretien.

**Pièces en contact avec le feu

Il s’agit de tous les composants intérieurs qui entrent en 
contact avec le feu. La sollicitation élevée est causé par 
les températures élevées dans la chambre de combustion 
et par les différentes dilatations sous de fortes charges 
thermiques et mécaniques des matériaux. Cela s’applique 
aux vitres, aux joints, à la grille en fonte ainsi qu’aux autres 
composants individuels de la chambre de combustion.
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***Pièces d’usure

L’usure désigne la perte progressive de matière à la surface 
d’un corps solide (corps de base). Elle est causée par des 
facteurs mécaniques, c.-à-d. par le contact et les mouve-
ments relatifs d’un contre-corps solide, liquide ou gazeux, 
ce qui engendre la perte de masse (abrasion superficielle) 
de la surface d’un matériau par des contraintes d’abra-
sion, de roulage, d’impacts, de grattements, chimiques ou 
thermiques. Dans le langage courant, l’usure est également 
assimilée à d’autres types d’abrasion.

Veuillez noter que la réparation ou le remplacement de 
divers éléments n’implique aucune prolongation de la durée 
de garantie ni son renouvellement !

La garantie ne couvre pas les coûts liés au montage et au 
démontage de pièces.

Responsabilité

Pour connaître les clauses de responsabilité en cas de 
dommages, nous vous prions de consulter nos CGV, que 
vous trouverez sur www.camina-schmid.de.
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Garantie-Zertifikat

Vielen Dank, dass Sie sich für originale Camina & Schmid Feuerungstechnik entschie-

den haben. Auf dieses Produkt erhalten Sie von uns 2 Jahre Garantie und 5 Jahre Er-

satzteilzusicherung. Das ist unser Versprechen für Ihr Vertrauen in unsere Produkte.

Die Garantie gilt ab werkseitiger Auslieferung.

Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen benötigen wir Ihren Kaufbeleg oder Ihre 

Rechnung sowie dieses Garantie-Zertifikat. Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Ga-

rantiebedingungen. Beachten Sie bitte weiterhin, dass dieses  Zertifikat ordnungsge-

mäß mit einer Registriernummer und mit einem Fachhändlerstempel zu versehen ist.

Nur Original-Ersatzteile der Camina & Schmid Feuerungstechnik verwenden. (Bezug 

über Ihren Fachhändler).

Wir wünschen Ihnen viele behagliche Stunden mit Ihrem Produkt.

Reg.-Nr.

(Bitte Auftrgasnummer eintragen)

Gerätetyp

Kontrolleur

Kaufdatum

Fachhändler

Stempel / Unterschrift

Der Umwelt zuliebeJahre Garantie

2

Sc
hm

id
 2

02
1/
02

 
78

/4
66

0-
20

02

Certificat de garantie
Un grand merci pour avoir opté pour une technique de foyer originale de Camina & Schmid. 

Nous vous offrons une garantie de 2 ans et une garantie de disponibilité de 5 ans des pièces 

de rechange pour ce produit. Nous vous faisons cette promesse pour vous remercier de la 

confiance que vous accordez à nos produits.

La durée de la garantie débute à partir de la livraison départ usine.

Pour bénéficier des services de garantie, nous avons besoin de votre preuve d’achat ou de 

votre facture et de ce certificat de garantie dûment rempli. Nous vous prions d’observer nos 

conditions générales de garantie. Veuillez également noter que ce certificat doit présenter 

un numéro d’enregistrement et un cachet du revendeur spécialisé.

Utilisez uniquement des pièces de rechange d’origine de Camina & Schmid 

Feuerungstechnik. (Disponibles auprès de votre revendeur spécialisé).

Nous vous souhaitons de nombreuses heures de bien-être avec votre produit.

N° d’enr.

Type d’appareil

Contrôleur

Date d’achat

Pour le bien de l’environnementAns de garantie(Prière d’inscrire le numéro de commande)

Revendeur spécialisé

Cachet / Signature


