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1. Données techniques
Dimmensions HxBxT :  70 x 202 x 170 mm

Tension d’alimentation :  Prise d’alimentation 230 VAC/12 VDC – min. 1,5 A

     Avec prise jack 5,5 x 2,1 mm

Consommation d”énergie :   Standby ca. 3,5 W

     En fonction env. 22 W

Température d’ambiance :  max. 60 °C 

Entrées des capteurs :  Thermocouple Typ K bis 1.200 °C, 1 x contact de porte, 1 x dépression  

     du conduit, option 1 x panneau de contrôle 

Sortie :    LED-Band 

2. Mise en service du poêle avec fire+
Branchez le bloc d‘alimentation fourni dans une prise située près du poêle. Le programme démarre-
ra alors. Cela peut prendre jusqu‘à une minute et est indiqué visuellement par la bande LED et par un 
signal sonore. Lorsque le fire+ est mis en service pour la première fois, il émet deux signaux sonores 
au démarrage. Le fire+ est alors immédiatement prêt à fonctionner et est en mode veille, les LED sont 
éteintes. En outre, fire+ démarre toujours en position POWER ce qui permet un allumage rapide.

3. Intégration à un réseau
Le fire+ est équipé d‘un récepteur internet intégré, qui permet l‘intégration dans un réseau internet de 
votre domicile possible. Il existe également d‘autres possibilités d‘intégration à des réseaux. 
La marche à suivre est expliquée en détail ci-dessous.

Attention: Lors de la mise en service, le poêle ne doit pas être allumé.

La temperature à l’intérieur de la chambre de chauffe ne doit pas excéder les 40 °C. 

4
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2. Connexion au WiFi via SSID et sélection d’un mot de passe :

1. Intégration à un réseau internet via les clés WPS

Appuyez 
sur le 

bouton 
WPS

Entrez le 
mot de 
passe

Câble LAN

Connexion 
LAN

3. Intégration à un réseau par cable (pas possible avec la version « light »)
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3.1 Intégration à un réseau internet via WPS
Par défaut, la box fi re+ est connectée au réseau local via le WiFi. Pour confi gurer le fi re+, il faut appuyer 
brièvement sur le bouton WPS du routeur (également appelé „login“ sur certains routeurs). En mode 
veille, après l’ouverture de la porte, fi re+ cherche automatiquement pendant 2 minutes un réseau WiFi 
et se couple avec le réseau partagé. Le routeur attribue alors au fi re+ une adresse IP. BCertains routeurs 
offrent également la possibilité de déclencher la fonction WPS via un bouton logiciel. Veuillez noter que 
pour certains routeurs, la touche WPS possède une double fonction puisqu’elle permet également d’al-
lumer/d’éteindre le WiFi. Pour éviter toute erreur de manipulation, veuillez livre la notice d’utilisation du 
routeur. 

Comme il existe sur le marché plusieurs fabricants de routeurs avec des réglages de base différents, il 
est possible que le fi re+ ne se connecte pas immédiatement au réseau local. Les paramètres suivants 
peuvent devoir être modifi és dans le menu du routeur avant que le fi re+ ne soit mis en service :

• Défi nir la norme de 2,4 Ghz Standard

• Pas de fi ltrage MAC

• Activé le réglage du DHCP

• Activé la fonction WPS

Router

• Smartphone
• Tablet
• Smart TV

Câble LAN Powerline Câble LAN

Powerline-
Adapter

Powerline-
Adapter

Connexion
LAN

Smartphone compatible 
avec android

mettre en 
place un 
hotspot

(tethering)

5. Service-Hotspot via smartphone

4. Intégration à un réseau par powerline (pas possible avec la version « light »)
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S’il existe déjà une connexion active à un WiFi, une nouvelle connexion ne peut pas être établie via la 
touche WPS. Le changement vers un autre réseau est seulement possible via la fonction suivante. 

3.2 Connexion au WiFi au moyen d’un terminal compatible  
WiFi (téléphone portable, smart TV, tablette, PC portable) 
À partir de la version 2.0, en plus de la fonction WPS, fire+ permet également de rechercher manuelle-
ment un réseau WiFi disponible et de s’y connecter. Pour cela, une connexion à fire+ (FIRE WiFi) doit 
tout d’abord être établie au moyen d’un terminal compatible WiFi.  

Figure 1 : vue des réseaux 
disponibles (par ex., sur un téléphone portable)

L’adresse IP prédéfinie (http://192.168.183.3) et le mot de passe associé se trouvent sur la box fire+ ainsi 
que sur la fiche signalétique jointe, et doivent être saisis dans un navigateur sur le terminal (par ex., le 
téléphone portable). La page des réglages du fire+ s’affiche.

Sur

Réseau actuel

Connecté

Les réseaux disponibles

Ajouter un réseau
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Figure 2:  
page des régla-
ges du fire+ avec 
affichage des ré- 
seaux disponibles 

Il convient de sélectionner le WiFi souhaité et de saisir le mot de passe (du routeur) associé à cet endroit. 
fire+ se connecte à présent au réseau local.  

Figure 3 :  
sélection du réseau 
et saisie du mot de 
passe 

123456
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L’adresse IP du fire+ assignée par le routeur s’affiche également à cet endroit. Veuillez noter cette 
adresse IP. Celle-ci permet à présent d’établir la connexion entre un terminal (par ex. le téléphone porta-
ble) et fire+.  

Lors de la configuration du fire+, veuillez vérifier que la portée du WiFi disponible est suffisante. Il est 
recommandé d’utiliser un répéteur ou un point d’accès si le réseau WiFi local n’est pas émis jusqu’au 
poêle. La connexion à la visualisation web sera décrite dans le prochain chapitre. Pour réaliser la con-
figuration, l’adresse IP actuelle de la box fire+ doit toujours être connue. Il est également possible de la 
trouver dans le menu du routeur sous le menu « Appareils connectés ». Si une adresse IP fixe n’est pas 
explicitement affectée à la box fire+ dans le menu du routeur, il peut arriver que le routeur affecte cette 
adresse à d’autres appareils si fire+ est hors tension. Dans ce cas, l’appel de la page des réglages permet 
de déterminer la nouvelle adresse IP.  

Conseil : fire+ affiche sur la page des réglages la puissance du signal du WiFi en dBm. Plus la valeur 
affichée est élevée, plus le signal est mauvais (-0 dBm serait idéal). Des valeurs comprises entre -30 
dBm et -40 dBm sont correctes pour un WiFi. Par contre, des valeurs de -85 dBm sont critiques.

3.3 Intégration à un réseau internet par câble *

Si une connexion internet ne peut pas être établie ou ne peut l‘être que de manière limitée, il est pos- 
sible d‘établir une connexion du fire+ via un câble LAN. Pour cela, il y a une prise LAN à l‘avant de la boîte 
fire+ dans laquelle le câble est branché. L‘adresse IP attribuée par le routeur se trouve dans le menu du 
routeur. 

 * La version « light » de fire+ ne dispose pas de borne LAN.
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3.4 Intégration au réseau local via Powerline *

Si la pose d‘un câble LAN est trop complexe, une connexion entre fire+ et le routeur peut également 
être établie via une ligne électrique. Dans ce cas, le réseau électrique existant (maison/appartement in-
terne) est utilisé pour la transmission des données. Pour cela, il faut deux modules à courant porteur, qui 
sont placés près du routeur ou du poêle. Les deux appareils mentionnés peuvent être reliés par un câble 
LAN (court). La procédure dinstalation est identique à celle de la connexion LAN. Il existe également des 
modules à courant porteur qui fonctionnent comme des répétiteurs internet. Cela est particulièrement 
utile si la portée du réseau internet est limitée et qu‘une amplification est nécessaire.

* La version « light » de fire+ ne dispose pas de borne LAN. 

4. Description fonctionnelle du programme de tir 

Le poêle est en veille lorsque la porte est fermée et que la température des gaz de combustion est in-
férieure à 40 °C. Dans ce mode, la courbe du clapet d’arrivée d’air de combustion est à 0 % (état fermé). 
Lorsque le clapet d‘air de combustion est ouvert manuellement en mode veille, il est remis à 0 % au plus 
tard au bout de 10 secondes.

4.1 Standby

4.2 Début de combustion
L’allumage démarre après l’ouverture de la porte de la chambre de combustion. Vous pouvez à pré-
sent déposer du bois dans le foyer et l’allumer. Après la fermeture de la porte, le déflecteur se déplace 
sur la position 100 % et est ainsi complètement ouvert. fire+ retourne en mode veille après 5 minutes 
(température des gaz de combustion inférieure à 40 °C) si du bois n’a pas été allumé. Si du bois a été 
allumé, la température de consigne pour la phase d’allumage est définie en fonction de la puissance 
du programme de combustion choisie (ECO, POWER ou position intermédiaire). Cette température de 
consigne (en fonction de la puissance choisie : 300 à 380 °C) doit être dépassée au total 15 minutes en 
mode allumage. Si, par exemple, le réglage ECO a été sélectionné, la température en mode allumage 
doit être supérieure à 300 °C pendant au moins 15 minutes. fire+ passe ensuite en mode régulation si 
cette condition est satisfaite avec une charge de bois. Cependant, si cette condition n’est pas satisfaite 
avec une charge de bois, une deuxième charge est ajoutée à la première. Ainsi de suite jusqu’à ce que 
le poêle dépasse pendant au moins 15 minutes la température de consigne. Si cette condition ne peut 
être satisfaite à aucun moment, le poêle se refroidit de nouveau et retourne en mode veille lorsque la 
température est inférieure à 40 °C. À titre d’information pour l’opérateur, le temps d’allumage restant 
s’affiche au moyen d’une barre de progression dans l’interface utilisateur (voir page 15 ff). Le mode allu-
mage est signalisé avec des LED clignotant en vert. En mode allumage, tout comme le mode régulation, 
une température maximale a été prédéfinie en usine. Si cette température est dépassée, fire+ ralentit 
progressivement l’alimentation en air de sorte que les températures des gaz de combustion diminuent 
également. Le clapet d‘arrivée d‘air s’ouvre de nouveau seulement lorsque la température est inférieure 
à la valeur définie. Cette fonction permet de prévenir une surchauffe du poêle en mode allumage.  
La porte doit rester fermée pendant l’allumage. 
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4.3 Combustion optimale

Lorsque le processus de début de combustion est terminé, la combustion est contrôlée automatique-
ment. fire+ modifie la position du clapet d‘arrivée d‘air en fonction de la puissance réglée (ECO, POWER 
ou position intermédiaire). Les points de fonctionnement sont déterminés séparément pour chaque 
modèle. Pour chaque mode de fonctionnement, il y a une quantité de bois recommandée à placer dans 
le poêle (voir le mode d‘emploi du poêle). Pour le contrôle proprement dit, le fire+ prend la température 
maximale des fumées par cycle et contrôle la position du clapet d‘air en fonction de la courbe de com-
bustion prévue. Si la température des gaz de combustion est inférieure à la valeur définie, le poêle sera 
plus alimenté en air. Si la température est inférieure à la valeur minimale définie, il est signalé à l’utilisa-
teur par un changement de couleur des LED de vert à jaune de ravitailler en bois le poêle.

L‘ajout de bois est en principe possible dans toutes les phases, mais n‘est recommandé que pour les 
phases qui sont indiquées par des LED jaunes. Après 5 minutes, les LED passent du jaune permanent 
au jaune clignotant et indiquent à l‘utilisateur que c‘est la dernière chance de se réapprovisionner. Un 
le signal acoustique se fait également entendre. Si du bois est ajouté dans cette phase, le feu se rallu-
mera et le fire+ effectuera un démarrage plus court. Le clapet d‘arrivée d‘air est pour cela brièvement 
déplacé sur 100 % jusqu’à ce que la température des gaz de combustion augmente de nouveau et soit 
supérieure à la valeur avant l’ouverture de porte. Un nouveau cycle de combustion commence. Si aucun 
bois n‘est ajouté et que seule la porte est ouverte et refermée, le fire+ l‘enregistre et reste dans la phase 
“recharger du bois” LED jaune. Cette indication apparaît jusqu’à une température limite déterminée *. 
Ensuite, fire+ passe en mode entretien des braises/combustion des braises.

4.4 Phase de tenue de braises

fire+ dispose d’un mode entretien des braises prédéfini par défaut. Cela permet ainsi d’entretenir les 
résidus de combustible présents dans le poêle, afin que celui-ci ne se refroidisse que lentement sur  
plusieurs heures. Le feu peut ainsi être plus facilement éteint ultérieurement. Si dans cette phase,  
aucune charge de bois ne doit de nouveau être enflammée et que la porte reste en permanence 
fermée, fire+ signale le mode entretien des braises avec des LED violettes allumées en continu. Si, en 
mode entretien des braises, la porte s’ouvre puis se referme, fire+ interprète cela comme un ravitaille-
ment en bois. Le clapet d‘arrivée d‘air se déplace sur la position 100 % et y reste afin d’offrir un cycle d’al-
lumage raccourci. Pour cela, la condition suivante s’applique : la température du foyer doit être inférieu-
re à la température limite* et supérieure à 100 °C. fire+ passe immédiatement en mode régulation dès 
que la phase d’allumage raccourci est terminée et dès que la température de consigne a été dépassée. 
Si aucun ravitaillement en bois n’a été effectué, le poêle continue de refroidir. La température des gaz de 
combustion deviendra inférieure à 100 °C et les LED s’éteindront. fire+ passe en mode veille et le clapet 
d‘arrivée d‘air se ferme dès que la température des gaz de combustion est inférieure à 40 °C. 

* Cela peut différer d’un modèle à l’autre.

* Cela peut différer d’un modèle à l’autre.
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4.5 Phase de fin de braises

Si aucun ou seulement quelques résidus de combustible (braises) ne doivent rester dans la chambre de 
combustion, le fire+ offre la fonction de combustion des braises. Pour ce faire, sélectionnez le bouton  
« Phase de fin de braises » dans le menu d‘exploitation de l’interface web. Une fois que le poêle a refroidi 
et est revenu en mode de veille, cette sélection est automatiquement réinitialisée sur « Phase de tenue 
de braises ». Cela fait passer le fire+ en mode combustion et ouvre complètement le tirage de l’air de 
combustion. Si aucun bois n‘a été placé sur le poêle, les résidus restants dans la chambre de combustion 
brûleront par l‘alimentation en air et le poêle se refroidira jusqu‘au mode veille. Ceci est indiqué par des 
LED orange en permanence. Une autre façon d‘activer ce mode est d‘ouvrir la porte du poêle en mode 
de maintien de la luminosité, puis de la refermer.

4.6 Résumé

 Symboles  Signification

                      vert clignotant début de combustion

                      vert permanent combustion optimale

                      jaune permanent recharger en bois

                      jaune clignotant dernière possibilitée de rechargement

                      violet permanent phase de tenue de braises

                      

 Phase de fin de braises

rouge clignotant message d‘erreur

orange permanent phase de fin de braises
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5. Surface du panneau de description fonctionnelle
Veuillez noter qu’un panneau de commande au niveau du poêle est disponible en option que pour les 
gammes de produits « AROLA », « GARDA », « APRICA 2 » et le modèle « VARESE 3 ». Celui-ci doit être 
commandé séparément. Pour tous les autres produits équipés de fi re+, la commande s’effectue exclusi-
vement via la visualisation web. 

L’utilisateur dispose des interrupteurs et boutons-poussoirs suivants pour commander fi re+ via le pan-
neau au niveau du poêle. La puissance de chauffage est sélectionnée au moyen de l’interrupteur à bas-
cule tout à gauche. Il est possible de choisir entre les positions ECO (« petite fl amme ») et POWER 
(« grande fl amme »). À côté se trouve le régulateur rotatif utilisé pour les niveaux intermédiaires.

Un marquage au niveau du régulateur rotatif indique sa position au moyen d’un symbole. Si vous tour-
nez le bouton au-delà de la position ECO, vous passez dans le module service. Cela réinitialise le module 
aux paramètres d‘usine (chapitre 10) est nécessaire et est indiquée par les LED rouges.

A l‘extrême droite du panneau 
de contrôle se trouve le bouton 
permettant de régler l‘inten-
sité des LED et de confi rmer le 
calibrage de l’intensité lors de 
la confi guration initiale (voir 
chapitre 9).

Eco Normal Power

Programmes

Combustion
ralentie

Combustion 
normale

Combustion
maximale
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6. Description fonctionnelle de l’interface web 

Une interface web multi-plateforme (Android, iOS, Windows, smartTV) est disponible pour la visualisa-
tion et l‘exploitation de fi re+. Il est préférable de l‘ouvrir avec le navigateur Google Chrome. Pour ce faire, 
l‘appareil mobile doit se trouver dans le même réseau internet que le fi re+. L‘appel est soit en entrant 
http://fi re ou l‘adresse IP du poêle (par exemple 192.168.1.101) dans la ligne d‘adresse du navigateur.

6.1 Création

Pour placer sur le bureau une page de navigateur avec une fonction de démarrage rapide, la plupart 
des navigateurs offrent la fonction „Ajouter au bureau“. Grâce à cette fonction, l‘interface fi re+ peut être 
facilement utilisée comme une application. Il n‘est plus nécessaire de l‘appeler via le navigateur. 
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6.2 Langage
Le langage de fonctionnement (allemand, anglais, français) peut être défi ni dans l‘interface web. Par le 
biais d‘un lien, l’on accède à la politique de confi dentialité. 

Après la confi guration, on accède à l’interface web de fi re+. Celle-ci s’ouvre avec un écran « Home », 
qui en plus de la température du foyer, indique également la position du défl ecteur ainsi que le tirage* 
mesuré dans le conduit de cheminée. En dessous de ces informations, l‘éclairage LED actuel du poê-
le est également affi ché. Ceci est particulièrement utile si vous êtes dans une autre pièce et que vous 
souhaitez connaitre l‘état de fonctionnement du poêle. Sous l‘écran LED se trouve une barre indiquant 
la progression du processus de conbustion.

Affi chage de l’interface « Home» :

* La version « light » de fi re+ n’est pas équipée de capteur de tirage, la fonction n’est pas disponible.
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En plus des différentes couleurs des LED et de l’information sur la signifi cation des LED clignotantes 
ou lumineuses en continu, un petit bouton d’information s’affi che. Cela fournit des informations sur le 
statut du poêle et de sont état opérationnel.

Afi n de prévenir tout état de fonctionnement critique, un message d’avertissement est envoyé en cas 
de tirage* positif (les gaz de combustion sont poussés depuis le conduit de cheminée vers le séjour).
La valeur limite est de +1 Pa. À l‘état froid, un signal acoustique fort est émis dans ce cas lorsque la porte 
du poêle est ouverte. En outre, les LED clignotent en rouge et un message d‘erreur est émis dans la 
fenêtre In de l’interface « Home ». Dans ce cas, le poêle ne doit pas être allumé. Lorsque le poêle est 
chaud, l‘opérateur n‘est averti que par un message d‘erreur et des LED rouges clignotantes. Ouvrez 
dans ce cas les fenêtres du local d’installation, ne ravitaillez pas de nouveau en bois et laissez les braises 
se consumer dans le poêle. Dans ce cas, il est recommandé de toute urgence d‘ouvrir les fenêtres de la 
pièce ou se trouve le poêle, de ne plus ajouter de bois dans la chambre de combustion et de laisser le 
feu s‘éteindre. Dans le même temps, il est recommandé de contacter votre revendeur local ou le service 
clientèle Drooff.

* La version « light » de fi re+ n’est pas équipée de capteur de tirage, la fonction n’est pas disponible.

Les réglages de base au niveau du poêle peuvent être confi gurés au moyen de l’interface utilisateur. 
Les modes ECO, POWER et position intermédiaire peuvent pour cela être sélectionnés. Si un panneau 
de commande en option est installé, il est possible de passer de la commande WEB à la commande 
PANEL. Dans ce cas, pour la commande WEB, il convient tout d’abord de passer du mode observati-
on à la commande active au moyen du bouton « Commande à distance via visu web ». Le panneau de 
commande au niveau du poêle peut évidemment affi cher un autre état que ce qui a été confi guré via 
l’interface web. Si la commande PANEL est sélectionnée, les boutons de commande sont grisés et ne 
sont plus actifs. En plus de la sélection du mode de fonctionnement, la commande WEB permet éga-
lement de régler l’intensité des LED (0-100) au moyen d‘un curseur. La modifi cation à cet endroit de la 
valeur entraîne la modifi cation de l’intensité de la bande de LED au niveau du poêle. En fonction du lieu 
d’installation, il est possible de sélectionner une intensité plus claire ou plus sombre. La bande de LED 
peut également être mise complètement hors tension. En outre, un autre curseur permet de régler le 
niveau sonore du signal acoustique (ravitaillement). Le mode « Entretien des braises » ou « Combustion 
des braises » peut également être sélectionné dans ce menu pour le processus de refroidissement du 
poêle. « Entretien des braises » est préréglé. 
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Affi chage de l’interface utilisateur pour le fonctionnement du poêle sur le web :

Affi chage de l’interface utilisateur de contrôle sur le poêle :

Fonctionnement du panneau sur le four
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L’interface « History » permet de suivre la combustion. C’est une solution pratique, notamment pour 
comprendre et présenter les différents modes de fonctionnement. Les paramètres affi chés sur l‘écran 
« Home », c‘est-à-dire la température, l’ouverture du register d‘air et la depression de votre conduit 
de fumée, sont affi chés dans le temps. C‘est une solution pratique, notamment pour comprendre et 
présenter les différents modes de fonctionnement. À l‘aide d‘un curseur, la plage affi chée peut être 
sélectionnée entre 1 et 12 heures. Si le fi re+ est en stand-by, aucune donnée n‘est écrite et affi chée. Si la 
température dépasse la valeur maximale autorisée du poêle, la couleur passe au rouge vif. Veuillez véri-
fi er la bonne quantité de bois à utiliser par combustion selon le mode d‘emploi.

Affi chage de l’interface « Historique » :

Cela s’effectue en deux étapes. La courbe de température normale est représentée en rouge foncé. 
Un dépassement de la première température limite (50 °C sous Tmax) est représenté par du rouge clair, 
le clapet d‘arrivée d‘air se déplace sur la plus petite puissance ECO. Si la deuxième température limite 
maximale (25 °C sous Tmax) est atteinte, la couleur devient rouge très clair et le clapet d‘arrivée d‘air se 
déplace sur Airmin. 
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Affi chage de l’interface « Service » :

Dans le menu « Service », il est possible d‘appeler différentes fonctions afi n de mieux comprendre 
l’utilisation du poêle par le client. Outre la sauvegarde d‘un fi chier journalier sur une clé USB et l‘évalu-
ation par le service clientèle, l‘état de la version du fi re+ et le numéro de l‘appareil sont également af-
fi chés.

Affi chage de l’interface « E-Mail » :

Le formulaire de contact est utilisé par le client pour échanger des informations avec le fabricant en cas 
de questions et d‘assistance concernant le fonctionnement du fi re+. Lorsque le formulaire de contact 
est envoyé au fabricant, le fi chier journalier des 4 dernières semaines est envoyé avec les données de 
combustions les plus importantes. Le service clientèle prend alors contact avec le client. L‘adresse élec-
tronique du client est en accord avec le respect des données. Seule l‘adresse électronique est stockée 
avec le respect des données et de la vie privée du client.
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Affi chage de l’interface « Formulare de contact » :
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Affi chage de l’interface « Mise à jour » :

Il y a deux façons d‘installer une nouvelle mise à jour du logiciel sur le fi re+. Soit une mise à jour du logi-
ciel est effectuée par le fabricant via une clé USB, soit la fonction de mise à jour automatique est effec-
tuée via Internet. La fonction de « mise à jour automatique » est préréglée à cet effet. Si une connexion 
internet est disponible, une recherche de la version actuelle du logiciel est effectuée une fois par semai-
ne et celle-ci est installée. Une recherche immédiate peut être lancée via le bouton de mise à jour.

La touche pour la première mise en service permet de confi rmer la position du clapet d‘arrivée d‘air, 
tout comme le bouton-poussoir variateur au niveau du panneau de commande. Si un panneau de 
commande est connecté au poêle, le bouton de gradation ainsi que le bouton sur l’interface internet 
peuvent tous deux être utilisés. Si aucun panneau de commande n‘est monté sur le poêle, seule la com-
mande web est utilisée. Vous trouverez la procédure correcte relative à la première mise en service au 
point 9 « Mise en service initiale de fi re+ ». 

Affi chage de l’interface « Première mise en service » :
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Affi chage de l’interface « Réglages d’usine » :

Si le poêle est remis avec les réglages d‘usine, le fi re+ redémarre et un premier démarrage doit être 
effectué. Pour les modèles de four avec un panneau de commande, il est également possible d‘effectuer 
une réinitialisation après avoir allumé le fi re+ même sans l‘interface web (« réinitialisation aux paramèt-
res d‘usine »).

Affi chage de l’interface « Activer l’accès à distance » :

En cas de défaillance technique, il est possible d’effectuer une maintenance à distance réalisée par un 
collaborateur du département Service de la société DROOFF Kaminöfen. Cet accès est activé en cli-
quant sur le bouton correspondant. Ensuite, une fenêtre d‘information s‘ouvre, qui fait référence aux 
règles de protection des données de la société Drooff. Le client doit y consentir. Une fois la maintenance 
à distance terminée avec succès, le client peut à nouveau désactiver l‘accès à distance. Si cela n‘est pas 
fait, la libération de l‘accès à distance est réinitialisée par défaut après le prochain redémarrage du fi re+.

Affi chage de la fonction « Compteur d’heure de service »

Le compteur d’heure de service s’affi che dans la page Service. Les heures de service sont affi chées 
comme suit : hh:mm:ss.

Le compteur d’heure de service permet de surveiller les heures de service du poêle. L’enregistrement 
des heures de service commence lorsque la température du foyer est supérieure à 40 °C, et se termine 
lorsque la température est inférieure à cette valeur. Cela s’effectue par conséquent tout comme le pro-
gramme de combustion du fi re+. Les heures de service offrent ainsi une information sur le degré d’utili-
sation du poêle lorsque fi re+ est activé. 
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7. Messages des statut sur la page d’accueil

• Standby (gris)
       Le poêle est éteint et le fi re+ est en mode veille. Pour allumer le poêle, veuillez mettre du bois, 

       l‘allumer et fermer la porte du poêle.

• Début de combustion (vert clignotant)

Le poêle chauffe. Le fi re+ surveille la combustion.

• Combustion optimale (vert)

Le poêle est en mode régulation, le contrôle de la combustion fi re+ surveille et optimise la combus-

       tion en fonction de vos réglages. Vous devez à présent ravitailler en bois ou le poêle s’éteint.

• Recharger en bois (jaune)

      Important : ne jamais redresser un capteur de température déjà incurvé ! Cela l’endommagerait    

       durablement.

• Dernière possibilité de rechargement (jaune clignotant)

      Si vous ne mettez pas de bois dans le poêle maintenant, il va s‘éteindre !

• Phase de tenue de braises (violet)

      Le poêle s‘éteint, mais la température des fumées est toujours supérieure à 100 °C.

• Phase de fi n de braises (orange)

      Le poêle consume les braises en ouvrant le clapet d‘air de combsution à 100 %.

• Erreur (rouge)

      Voir chapitre 8.

8. Messages d’erreur

Err1, 7, 8: « Capteur de temperature défectueux? »
« Veuillez vérifi er si la sonde de température est correctement insérée. Si c‘est le cas, débranchez-la une 

fois et rebranchez-la. Si l‘erreur persiste, veuillez contacter le service après vente. »

Sert à surveiller le capteur de température. Si le capteur de température est défi nitivement défectueux, 
il doit être remplacé. Important : ne jamais redresser un capteur de température déjà incurvé ! Cela l’en-
dommagerait durablement.

Err2: « Mesure de la depression du conduit de fumées? »
« Veuillez vérifi er que les tuyaux pour la mesure de la depression sont correctement raccordés sur le 

fi re+. Si c‘est le cas et que le si l‘erreur persiste, veuillez contacter le service après vente. »

Sert à vérifi er le capteur de tirage fi n.

Plusieurs messages sont disponibles pour l‘analyse et l‘évaluation de fi re+. Ces messages aident le client 
ainsi que le service après-vente à mieux comprendre en cas d‘erreur. Tous les messages n‘indiquent pas 
un défaut. Ils peuvent également servir de guide pour les actions futures.
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Err3 : « Clapet d’air de combustion défectueux? »
« Veuillez déplacer le clapet d’arrivée d’air dans chaque direction. Si l’erreur persicte, veuillez contacter le 

service après-vente. »

Sert à surveiller le réglage du clapet d‘arrivée d‘air de combustion, le moteur et l‘utilisation du potenti-
omètre.

Err4 : « Sélecteur? »
« Le sélecteur est-il réglé sur Service ? Si c’est le cas, positionnez-le sur ECO, POWER ou sur la position 
intermédiaire. Si le sélecteur n‘est pas réglé sur Service, vérifiez la connexion au fire+. Si l‘erreur persiste, 
veuillez contacter le Service après-vente. »

Sert à vérifier le commutateur rotatif sur le panneau de commande du poêle.

Err5 : « Tirage du conduit de fumées? »
« Le tirage du conduit de la cheminée n‘est plus donné! Il y a un risque que les fumées s’échappent dans 
l’appartement! Cela peut avoir plusieurs causes, par exemple:

-  la hotte de la cuisinière fonctionne
-  le système de ventilation (VMC) de l‘appartement fonctionne
-  le conduit de cheminée est bouchée
-  les tuyaux pour mesurer la pression ne sont pas correctement raccordés à Fire+. Veuillez vérifier. 

N‘utilisez plus le poêle et contactez le service ». Lorsqu‘il fait froid, un signal acoustique avertit l‘utilisa-
teur du danger qu‘il encourt en ouvrant la porte de la chambre de combustion. De plus, les LED cligno-
tent en rouge. Lorsque le poêle est chaud, seul le clignotement se produit.

Sert à détecter les dépressions critiques dans le local d‘installation de la cheminée. Il y a un avertisse-
ment visuel en cas de dépressions critiques dans l‘espace de vie. Les systèmes de ventilation ne sont pas 

coupés (VMC par ex.).

Err6: « Le clapet d’arrivée d’air est bloqué? »
« Débranchez fire+ du réseau électrique et utilisez le poêle manuellement. Dès que le poêle est refroidi, 
vérifiez la bonne mobilité du clapet d‘arrivée d‘air puis redémarrer fire+. Si le problème persiste, veuillez 
contacter le servicer après-vente. »

Sert à détecter et à prévenir un défaut dans le mode de chauffage. Le déflecteur se trouve dans une 
zone non autorisée pour le mode allumage et sera déplacé dans une zone définie.

Err10 : « le moteur tourne-t-il dans la mauvaise direction ? » 

« Le moteur tourne dans la mauvaise direction. Cette erreur survient uniquement lors de la première 
mise en service. » Redémarrez de nouveau fire+. Si le problème persiste, contactez le service. »  

Les 10 premiers pour cent du trajet permettent d’identifier le sens de rotation. Un jeu trop important 
dans les composants ou un moteur inversé peuvent notamment entraîner cette erreur. 

Err? : « Numéro d’erreur: erreur inconnue »

« Veuillez contacter le service après-vente en indiquant le numéro de l‘erreur. »
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Messages d’erreur sur le page du service

Les messages d’erreur pendant la sauvegarde USB sont explicites, ains que pendant le processus de 
mise à jour.

9. Mise en service initiale de fire+
 1. La porte du poêle doit être fermée. Si elle est ouverte, la LED bleue clignote.

 2. Les LED bleues sont allumées en continu. Réglez manuellement le clapet d‘arrivée d‘air sur  

 « OUVERT » (100 %).

 3. Appuyez sur la touche variateur (au niveau du panneau de commande ou depuis l’interface   

 web).

 4. Les LED violettes sont allumées en continu. Réglez manuellement le clapet d‘arrivée d‘air sur  

 « FERMÉ » (0 %).

 5. Appuyez sur la touche variateur.

 6. Les LED blanches sont allumées en continu et le déflecteur se déplace automatiquement en   

 position « OUVERT » (100 %).

 7. Vérifiez que la position a bien été atteinte. Les LED clignotent en jaune.

 8. Avant d’appuyer sur la touche variateur, la position « OUVERT » peut, le cas échéant, être de nou- 

 veau corrigée manuellement. Appuyez ensuite sur la touche variateur.

9. Les LED blanches sont allumées en continu et le clapet d‘arrivée d‘air se déplace automatiquement  

 en position « FERMÉ » (0 %).

10. Vérifiez que la position a bien été atteinte. Les LED clignotent en jaune.

11. Avant d’appuyer sur la touche variateur, la position « FERMÉ » peut, le cas échéant, être de nou- 

 veau corrigée manuellement.

12. Lorsque les deux positions ont été atteintes, ouvrez la porte et appuyez sur la touche variateur.  

 Les valeurs sont enregistrées. Les LED clignotent en vert. Pour terminer, appuyez une nouvelle  

 fois sur la touche variateur.

13. Si le déflecteur n’a pas correctement atteint une ou les deux positions, la porte reste fermée. Ap 

 puyez sur la touche variateur. La configuration recommence depuis le début. 

 

Conseil 1 : Si, au point 12, la porte est refermée avant la 2e confirmation, fire+ démarre en mode veille.  

Le déflecteur peut à présent être positionné sur 100 % manuellement, fire+ redéplace toujours sur  

« FERMÉ » (0 %). Il est ainsi possible de contrôler une nouvelle fois, le cas échéant, le trajet pour « FERMÉ ».  

 

Conseil 2 : Il convient d’appuyer sur la touche au niveau du poêle si le poêle est équipé d’un panneau de 

commande.
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 Fermer la porte du poêle

 Réglez le clapet d’air en position OUVERT manuellement, appuyer sur le bouton du variateur 

 Fermer le clapet d’air manuellement sur la position FERMÉ, appuyer sur le bouton du variateur  

 Le clapet d’air se déplace automatiquement en position OUVERTE

 Appuyer sur le bouton du variateur

 Le clapet d’air se ferme automatiquement

 Est ce que les 2 positions ont été validées correctement?

 

Brève description des symbols LED

 Appuyer sur le bouton du variateur

Oui,
Ouvrez la porte et appuyez sur le bouton 
du variateur 

Non,
Gardez la porte fermée, appuyez sur le bouton du 
variateur, répétez l‘étalonnage 

Les valeurs ont été enregistrées, appuyer sur le bouton du variateur
(Porte = fermée > Démarrage en mode veille ; porte = OUVERTE > Démarrage 
en mode allumage)

10. Rétablissement des paramètres d’usine
(possible uniquement avec un panneau de commande au niveau du poêle)

Le poêle ne doit pas se trouver en phase de combustion (température de gaz de combustible > 40 °C) ! 
Si les LED sont allumées en continu en couleur, il convient de maintenir appuyer la touche variateur. Il 
convient d’appuyer sur la touche variateur au plus tard lorsque le poêle émet un signal lors de la mise en 
tension. En outre, les conditions suivantes doivent être satisfaites :

(1) Température des fumées inférieur à 40°C

(2) Sélecteur de mise en service (« position 9 heures »)

(3) Le bouton du variateur doit être enfoncé pendant 10 secondes.
 
La première mise en service commence immédiatement et les LED sont bleues ou clignotent en bleu 
(voir ci-dessus). 
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Notes
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