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!!ATTENTION: SURFACES CHAUDES!!

⚠AVIS DE SÉCURITÉ: ATTENTION!
SE IL VOUS PLAÎT LIRE CE MANUEL EN ENTIER AVANT D'INSTALLER OU D'UTILISER VOTRE
NOUVEAU CHAUFFE-ROOM. CONSERVER CES INSTRUCTIONS

NE PAS SUIVRE CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES DÉGÂTS MATÉRIELS, 
BLESSURES ET MÊME LA MORT.

APPROUVÉ POUR UTILISATION DANS LE CANADA ET ÉTATS-UNIS

SI CE PRODUIT BOIS LEGACY EST PAS INSTALLÉ CORRECTEMENT, UN RÉSULTAT 
INCENDIE MAI.

POUR VOTRE SÉCURITÉ, SUIVRE LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION PRÉCISION. 
CONTACT LOCAUX DE BÂTIMENT OU D'INCENDIE AU SUJET DES RESTRICTIONS ET 
EXIGENCES D'INSPECTION POUR VOTRE RÉGION. CONTACTEZ VOS AUTORITÉS LOCALES 
(COMME LA CONSTRUCTION DÉPARTEMENT MUNICIPAL, POMPIERS, PRÉVENTION DES 
INCENDIES BUREAU, ETC.) AFIN DE DÉTERMINER LA NÉCESSITÉ D'UN PERMIS. NE PAS 
INSTALLER DANS UNE MAISON MOBILE

MAINTENIR À LA FOIS LA CHEMINÉE ET CONDUIT DE FUMÉE. GARDEZ PROPRES ET EN 
BON ÉTAT.





Introduction
Nous vous remercions de l'achat d'un Legacy StovesTM TLC2000 poêle à charbon. La série TLC 2000 a été conçu et construit pour durer. 
#e vous chau$er une pièce ou chau$er toute la maison, vous avez fait le bon choix. Se il vous plaît lire ce manuel d'instructions avant 
de tenter d'installer ou d'utiliser votre nouveau poêle. Si vous avez d'autres questions concernant votre nouveau poêle, contactez votre 
revendeur. Suivez ces instructions et vous aurez des années de chaleur et de confort en pro,tant de votre nouveau poêle à charbon.

Si vous êtes un brûleur à charbon pour la première fois, gardez à l'esprit que vous ne aurez pas un succès instantané avec le maintien 
d'un incendie. Personne ne le fait. Suite à ces instructions doit vous aider avec les principes de base.

Se il vous plaît copier votre numéro de série, de l'étique/e sur le dos de votre poêle, à l'encadré ci-dessous.
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Legacy StovesTM TLC 2000 mesures d'étiquettes: 24.1 cm X 21.6 cm wide (gauche, côtré)
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Legacy StovesTM TLC 2000 mesures d'étiquettes: 24.1 cm X 21.6 cm wide (adroit, côtré)
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Avertissements et Mentions Légales Supplémentaires

Sensibilisation au Monoxyde de Carbone (CO) 
Le monoxyde de carbone, dénommé CO, est un gaz incolore et inodore qui est produit lors de la combustion du charbon et d'autres 
combustibles. CO fumées sont toxiques et peuvent être fatales. Le TLC 2000 est un projet de système naturel qui se appuie sur une 
cheminée bien conçu pour éliminer le CO et d'autres-produits de combustion du poêle. Même si ce poêle est conçu pour être aussi sûr 
que possible, il est important que vous installez un détecteur de CO. Ce est vrai pour le pétrole, le gaz ou le bois ainsi. CO ne est pas 
spéci,quement plus lourd ou plus léger que l'air. Par conséquent, il est préférable d'installer le détecteur au niveau du plateau de la table
plutôt que sur le plafond comme un détecteur de fumée.

Détecteurs de CO sont très sensibles et peuvent déclencher une alarme pour les fumées autres que le CO ou CO provenant de sources 
autres que le poêle tels que la voiture ou la pelouse d'échappement de la tondeuse. Si les sons d'alarme

1. Augmenter la ventilation en ouvrant les fenêtres ou les portes.
2. Assurez-vous que les portes du foyer sont fermées et verrouillées.
3. Véri,ez poêle pour un fonctionnement normal.
4. Véri,ez fausse alarme.
5. Demandez à tous les occupants sortent de l'immeuble jusqu'à ce que la cause de l'alarme est découvert et / ou remédier.

Cet appareil est également approuvé pour une installation dans un magasin.

NE JAMAIS DORMIR DANS LA MÊME CHAMBRE AVEC TOUT POÊLE COMBUSTION DU 
CHARBON!
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ATTENTION: NE PAS INSTALLER UN 
AMORTISSEUR DE FUMÉE DANS LE 
SYSTÈME D'ÉVACUATION DE CET 
APPAREIL. NE PAS CONNECTER CET 
APPAREIL À UN CONDUIT DE CHEMINÉE 
DESSERVANT UN AUTRE APPAREIL.

ATTENTION! SI VOUS NE SUIVEZ PAS LES 
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DANS CE 
MANUEL, OU UTILISER DES MOYENS DE 
FORTUNE PENDANT L'INSTALLATION, IL 
PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES 
MATÉRIELS, DES BLESSURES OU LA 
MORT!

NE PAS SE CONNECTER À AUCUN 
CONDUIT OU SYSTÈME DE DISTRIBUTION 
D'AIR

NE PAS UTILISER DE PRODUITS 
CHIMIQUES OU DE LIQUIDES POUR 
ALLUMER UN FEU!

NE PAS BRÛLER DE DÉCHETS OU DE 
LIQUIDES INFLAMMABLES COMME DE 
L'ESSENCE, NAPHTA OU L'HUILE DE 
MOTEUR!

CHAUD PENDANT LE FONCTIONNEMENT. 
TENIR LES ENFANTS, VÊTEMENTS ET 
MEUBLES ÉLOIGNÉS. LE CONTACT PEUT 
PROVOQUER DES BRÛLURES DE LA PEAU.

LORS DE L'INSTALLATION DANS UNE 
MAISON BIEN CONSTRUITE, UNE SOURCE 
D'AIR FRAIS DANS LE LOCAL PEUT ÊTRE 
NÉCESSAIRE POUR LE BON 
FONCTIONNEMENT DE CET APPAREIL.



Caractéristiques

Poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     . . . .  209.6 Kg 

Taille Fumée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  150 mm

Carburant: 

USA: Pois, noix, ou du charbon de Poêle, Cordwood avec pare-étincelles facultatif Canada: Bois, charbon ou 
comme ci-dessus. Bois seule que les codes locaux perme/ent 

Connexion Longueur Recommandé. . . . . . . . . . . . . . . .  40 – 75.7 cm max 

BTU/heures (entrée). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72,000

*Zone de Chau$age Capacité . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,200 - 3,000 sq. ft 

Taille Sou$lerie (en Option) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  135 cfm (vitesse variable)

*La capacité de chau$age d'être utilisé comme un guide seulement. Consultez votre revendeur local pour aider à déterminer le 
produit qui convient le mieux à vos besoins de chau$age en fonction du climat et de l'eKcacité de la maison.
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Unit Overview
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Opération

1. Le Poêle
1.1 PORTES
Votre poêle a une porte vitrée grande pour le chargement et le feu visualisation, une porte plus petite pour les enlever cendres et une 
porte de chargement supérieure. Pour ouvrir la porte de verre, tourner la poignée dans le sens horaire et tirez; de fermer la porte, la 
poignée revenir à une position ouverte de 9 heures et pousser pour engager le loquet tout en tournant la poignée dans le sens 
antihoraire à la position 6 heures. Pour ouvrir la porte du cendrier, soulevez la poignée et tirez. Fermez la porte en poussant et en 
poussant la poignée tout en bas. Pour ouvrir la porte de chargement par le haut déplacer le bouton en bois situé sur le côté gauche de 
l'avant du poêle et vers le haut jusqu'à ce qu'il se verrouille la partie supérieure ouverte.

Toutes les portes doivent être fermées pendant que le poêle est en fonctionnement normal, et les joints régulièrement examinés pour 
usure et remplacées si nécessaire. La porte en verre peut être laissé ouvert et l'ouverture recouverte d'un écran lors de l'utilisation 
comme une cheminée. Bons joints de porte sont importants pour maintenir le contrôle de la poêle. Utilisation du poêle avec la porte 
ouverte de cendres ou d'une porte mal fermée, pourrait créer un grave sur l'état de mise à feu (voir plus loin dans ce/e section).

NE JAMAIS UTILISER AVEC PLUS D'UN PORTE OUVERTE À LA FOIS

Le verre utilisé dans votre TLC 2000 est fabriqué selon des normes précises pour résister à la forte chaleur de l'incendie, mais comme 
tout le verre, il doit être traité avec le sens commun et les soins. Ne jamais abuser du verre en claquant la porte ou frapper sur la vitre 
avec un objet lourd. Si le verre est cassé ou endommagé, ne utilisez pas le poêle jusqu'à ce qu'il ait été remplacé. Les barres de charbon 
doivent être installés pour protéger le verre. Ne jamais construire un feu directement contre la vitre.

1.2 GRILLES
Le système de grille unique de la TLC 2000 se compose de deux
grilles en fonte reliées entre elles pour fonctionner simultanément
lorsque la poignée extérieure de secoueur est déplacée. Le but du
système de grille est de soutenir le lit de charbon tandis que l'air se
écoule à travers les grilles à la combustion du charbon. Les grilles
sont également utilisés pour enlever les cendres du fond du lit de
charbon tandis que le feu brûle. Ceci est accompli en secouant le
levier de shaker avant en arrière avec les courts coups agitées. Cela
provoque les cendres de tomber à travers les grilles dans le cendrier.
Ce est la conception spéciale des Grilles Legacy qui permet des
intervalles plus longs entre le ravitaillement et en secouant les
grilles.

SUPPRESSION OU LA MODIFICATION DE CE SYSTÈME DE
GRILLE PEUT SE PROVOQUER UNE SITUATION DANGEREUSE

2. Carburants (USA)
2.1 CHARBON
Anthracite, de pois ou de la taille de noix, est le principal
combustible pour laquelle le CCM 2000 est conçu. Le charbon bitumineux peut également être brûlé mais les résultats peuvent varier en
raison de la variation de charbon bitumineux de région à région.

2.2 BOIS
Le bois peut être brûlé dans le TLC 2000 seulement dans la préparation de démarrage pour la combustion du charbon. Un lit chaud de 
charbons en bois est la meilleure préparation pour le démarrage d'un feu de charbon.

3. Carburants (Canada)
3.1 CHARBON
Charbon anthracite, de pois ou de la taille de noix, peut également être brûlé comme combustible principal pour la TLC 2000. Le 
charbon bitumineux peut également être brûlé mais les résultats peuvent varier en raison de la variation de charbon bitumineux de 
région à région. Le carburant doit être stocké dans un endroit sec, de préférence à l'intérieur. Le carburant en dehors de la zone de 
dégagement d'installation. Aussi, gardez le carburant de tous les domaines d'accès pour l'entretien.
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ATTENTION! UTILISATION DE COMBUSTIBLES AUTRES QUE CEUX SPÉCIFIÉS SERONT ANNULERA LA GARANTIE DU
PRODUIT ET PEUT POSER UN RISQUE À LA SANTÉ PERSONNELLE ET DE SÉCURITÉ.



Construction et Entretien du Feu

4. Commandes D'Air
4.1 CHARBON
Charbon doit avoir l'air entrant à travers le lit de charbon a,n de brûler.
Certains air supplémentaire sur le dessus de la houille aide à brûler les gaz.
Une petite quantité d'air pénètre dans le haut de la feu de charbon lorsque les
commandes de bois sont en position basse. Le contrôle d'air primaire pour la
combustion du charbon est un bouton situé sur la porte en bas. Glisser le
bouton vers la gauche fournit moins d'air pour un petit feu. Glisser le bouton
vers la droite fournit plus d'air pour un plus grand feu. Lorsque la combustion
du bois, ce bouton devrait être tout le chemin à gauche, fermé.

4.2 BOIS
Le bois brûle avec de l'air supérieur ou inférieur; Cependant, l'air supérieur
descendant à travers le verre pour former un rideau d'air fonctionne le mieux
et maintient le verre propre pendant la phase de démarrage du charbon. C'est
pourquoi il est recommandé que le contrôle du charbon soit positionné à
gauche pour la phase initiale de combustion du bois utilisée pour préparer le
charbon. Les commandes d'air primaires pour la combustion du bois sont
situées de chaque côté comme indiqué ci-dessus. Les deux contrôles devraient être ajustés de manière égale. L'air provenant de ces 
commandes fournit également un rideau d'air à travers le verre pour le garder propre. Déplacez les commandes vers le bas pour moins 
de chaleur et augmentez pour plus de chaleur. Lors de la combustion du charbon, ces contrôles devraient être en position basse.

ATTENTION! LES CONTRÔLES DE BOIS SONT CHAUDS! UTILISEZ LA POIGNÉE DE SHAKER AMOVIBLE OU DES GANTS
POUR RÉGLER CES CONTRÔLES!

ATTENTION! LA PLAGE DE FONCTIONNEMENT DES COMMANDES DE AIR NE PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES POUR
QUELQUE RAISON

ATTENTION! TOUJOURS PORTER DES GANTS ANTI-FEU POUR FONCTIONNER LE POÊLE. LE CONTRÔLE D'AIR EST CHAUD
EN FONCTIONNEMENT.

5. Construction et Entretien du Feu Bois
5.1 ALLUMER UN FEU
Enroulez six à huit feuilles de papier journal et placez-les dans le foyer. Ensuite, placez des morceaux de bois sec de 3/4 pouces de 
diamètre maximum sur le dessus du papier. Ensuite, placez plusieurs morceaux de bois secs de 1 "-2" sur le dessus, suivis de quelques 
pièces séparées de 2 "-3". Réglez les commandes d'air du bois au niveau de sortie de chaleur maximum, tout en haut. Placez le bouton 
sur la porte inférieure vers la gauche. Ces réglages perme/ront au verre de rester propre lorsque vous construisez votre feu. Le bouton 
de charbon peut être déplacé vers la droite pour accélérer le processus d'allumage, mais le verre peut devenir sale. Allumez le papier et 
laissez le feu brûler jusqu'à ce qu'un bon lit à charbon, de 2 "- 3" (50 mm - 80 mm) soit formé. Vous devrez peut-être laisser la porte de 
cendres ouvrir une ,ssure pour faire fonctionner la ^amme, mais ne laissez jamais le poêle sans surveillance avec une porte ouverte. 
Une fois que le lit de charbon est établi, vous pouvez ajouter du charbon à votre poêle.

-11-

NE JAMAIS UTILISER DE L'ESSENCE, TYPE DE COMBUSTIBLE À LAMPE, DE KÉROSÈNE, D'ESSENCE À BRIQUET, OU
DE LIQUIDES SIMILAIRES POUR ALLUMER OU «RAFRAÎCHIR» UN FEU DANS CE POÊLE. GARDEZ TOUS CES

LIQUIDES LOIN DU POÊLE PENDANT QU'IL EST EN COURS D'UTILISATION.



5.2 CONSTRUCTION ET ENTRETIEN DU FEU DU CHARBON
Pour un démarrage rapide sur le charbon, il est préférable de limiter la taille du bois à environ 2 po de diamètre. Ajoutez suKsamment 
de bois de 2 po que le plancher de la cheminée est recouvert de bois en feu. Une fois que vous avez terminé les étapes de démarrage d'un
incendie, me/ez les commandes d'air en bois en position basse et faites glisser le contrôle de l'air du charbon vers la droite. Cela fait que
l'air primaire s'écoule à travers les grilles comme requis pour la combustion du charbon. Ajoutez ensuite une couche de charbon sur le 
dessus du bois. Continuez à brûler jusqu'à ce que la couche de charbon devienne rouge et s'en^amme. Il est possible d'accélérer ce 
processus en ouvrant la porte des cendres, mais jamais pendant plus de cinq minutes à la fois. Le fonctionnement avec la porte de 
cendres ouverte pendant plus de cinq minutes allumera le poêle et risque d'endommager le poêle. Ne laissez jamais le poêle sans 
surveillance avec la porte de cendres ouverte. Une fois que la couche de charbon brûle, une deuxième couche peut être ajoutée. Une fois 
la deuxième couche en cours de gravure, plus de couches peuvent être ajoutées. Ne pas ajouter du charbon au-dessus des briques 
feuillues ou des barres de grille. Le poêle est chaud pendant son fonctionnement. Gardez les enfants, les vêtements et les meubles à 
l'écart. Le contact peut provoquer des brûlures de la peau. Lorsque vous commencez à utiliser votre cuisinière à des températures plus 
élevées, vous constaterez une odeur "chaude" ou désagréable; C'est juste la peinture qui passe dans le processus de durcissement, et 
disparaîtra après quelques incendies. N'oubliez pas de garder tous les combustibles, y compris le carburant, au-delà de la distance de 
dédouanement requise (48 "ou 1215 mm aux États-Unis, 1525 mm ou 60 po au Canada). Ne stockez jamais de carburant devant le poêle 
où cela pourrait entraver le fonctionnement de la porte, le chargement en toute sécurité et l'enlèvement des cendres.

5.3 SOUFFLEUR UTILISATION
Pour régler la vitesse du ventilateur de convection en option, réglez la commande de bas en haut en tournant le bouton situé sur le 
cordon du ventilateur. 

5.4 ENLÈVEMENT ASH
Toujours porter des gants pour enlever le cendrier. Soulevez le loquet de
la porte de cendres et ouvert. Tirez le cendrier par la poignée. Soulevez
la poignée à la position verticale pour transporter les cendres vers un
emplacement de stockage. Fermez la porte de cendres pendant que vous
vous débarrasser des cendres. Le feu deviendra très chaud si la porte est
laissée ouverte en bas, même pour une courte période. Remplacer le
cendrier. Enlever les cendres de la chambre de combustion
périodiquement en secouant les grilles. Le bois brûle mieux avec un lit
de cendres sous le bois; par conséquent, ne pas secouer tous les cendres
vers le bas. Ne jamais laisser les cendres se accumulent à plus de 3 "en
profondeur. Excessive cendres accumulation peut empêcher le bon
évacuation des gaz d'échappement. Aussi, ne pas trop remplir le bac à
cendres. Accumulation Ash entre le cendrier et les grilles peuvent
provoquer une surchau$e et l'usure prématurée .

La TLC 2000 a été conçu pour fournir un accès à la cendrier sans la
nécessité d'ouvrir la porte principale. Le port de gants de protection lourds, ouvrir la porte de cendres et retirer le cendrier en le tirant 
par la poignée. Fermez la porte de cendres avant de prendre les cendres à l'extérieur pour une élimination sécuritaire. Un bon moment 
pour vider le cendrier est avant le chargement. Cela garantit que les cendres seront froid et plus sûr à manipuler que directement après 
avoir secoué les cendres vers le bas ou entretenir le feu.

Les cendres devraient être placées dans un récipient en acier avec un couvercle hermétique et déplacés à l'extérieur immédiatement. Le 
récipient de cendres fermé devrait être placé sur un plancher non combustible ou sur le sol, loin de tous matériaux combustibles, en 
a/endant l'élimination ,nale. Si les cendres sont destinées à être enterrées dans le sol ou dispersées autrement sur place, elles devraient 
être maintenues dans le récipient fermé jusqu'à ce que toutes les braises soient complètement refroidies. Autres déchets ne doit pas être 
placé dans ce conteneur.
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5.5 FIRING AGRESSIF
Évitez de trop tirer votre poêle. Ce est une situation potentiellement
dangereuse qui peut conduire à la surchau$e de mur combustible ou de
matériaux pauvres, dommages à la cuisinière, et dans les cas extrêmes,
provoquer un incendie. La surchau$e est causée par: Trop d'air se
écoulant à travers le poêle trop rapidement. Vous avez peut-être par
inadvertance, laissé ouverte la porte du bas. Ou, Non assurer l'entretien de
routine, comme la véri,cation des joints de porte pour l'usure. La
cheminée peut avoir tirage ou tirage excessif, qui peut être résolu par
l'installation d'un volet barométrique. Plus de résultats de cuisson de la
consommation excessive de carburant, et peut causer des pièces du poêle
ou du connecteur de cheminée à rougeoyer. Si vous remarquez des signes
de surchau$e, de réduire l'alimentation en air du feu, et examiner la
section Maintenance de ce manuel. Ne pas brûler le poêle en continu au
réglage maximal. Si la chaleur maximale est requise, jour après jour, le
poêle est trop petit pour la zone que vous essayez de chau$er.

Dans le cas d'un feu de cheminée, appelez votre service d'incendie local;
assurez-vous que tout le monde est en sécurité, hors de la maison. Réduire
l'admission d'air du poêle autant que possible à l'aide du levier de
commande d'air. Ne pas jeter de l'eau sur le feu; cela peut causer des
dommages au poêle et créer une situation encore plus dangereuse. Faites
ramoner votre cheminée professionnellement ne/oyés et inspectés avant
de reprendre la combustion dans votre poêle.

5.6 RAVITAILLEMENT – CHARBON
Ouvrez le contrôle de l'air du charbon jusqu'à la position maximale en le
glissant vers la droite. Laisser le feu brûler vigoureusement pendant
plusieurs minutes. Secouez les grilles avec de courtes traits brusques jusqu'à ce que les premiers charbons rouges tombent dans le 
cendrier, puis arrêtez-vous! Ajouter du charbon au sommet du lit de charbon. Il est bon d'autoriser des charbons rouges exposés pour 
aider à allumer les gaz qui sortent du charbon nouvellement ajouté. Ces gaz peuvent être volatils s'ils s'accumulent. Le contrôle de l'air 
du charbon peut être retourné au réglage souhaité.

5.7 CUISSON EN ACIER INOXYDABLE GRILL - FACULTATIF
La grille de cuisson peut être utilisé pour les grillades ouverte de feu au charbon anthracite ou bois. Pour installer la grille, placez la 
poignée dans la grille comme indiqué à gauche. La grille peut maintenant être levé et positionné dans l'ouverture sur le dessus du poêle, 
comme indiqué ci-dessous à gauche. La cuisson sur charbon anthracite produit saveur semblable à un barbecue au gaz. Cuisson sur le 
bois produit beaucoup de saveurs en fonction du type de bois utilisé. Plus arôme est ajouté lors de la cuisson se fait avec le haut fermé. 
Cela provoque la chaleur et la fumée de cercle autour de la nourriture. Comme pour griller ou toute cuisson à feu ouvert, la quantité de 
temps de chaleur et la cuisson doit être expérimenté pour a/eindre les meilleurs résultats.
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NE LAISSEZ JAMAIS LA CUISINIÈRE SANS SURVEILLANCE SI L'UNE DES CENDRES OU DE LA PORTE DE CHARGEMENT
EST OUVERTE. LA SURCHAUFFE PEUT ENTRAÎNER.

POÊLES-CHEMINÉES ÉQUIPÉS DE PORTES DOIT ÊTRE UTILISÉ QU'AVEC AVEC PORTES OUVRIR OU LES PORTES
COMPLÈTEMENT FERMÉES. SI LES PORTES SONT ENTROUVERTES, GAZ ET FLAMMES PEUVENT ÊTRE ASPIRÉS HORS DE

L'OUVERTURE POÊLE CHEMINÉE ET CRÉER DES RISQUES D'INCENDIE ET DE FUMÉE.



Entretien

6.0 Le Poêle
6.1 SURFACE
La surface extérieure du poêle doit être dépoussiéré régulièrement avec un chi$on doux. Pour un ne/oyage plus approfondi, a/endre 
jusqu'à ce que le poêle est froid avant d'utiliser un chi$on humide pour ne/oyer tous les défauts.

6.2 CONTRÔLES
Pour éviter une accumulation de rouille sur les surfaces intérieures des contrôles, travailler les contrôles d'avant en arrière à plusieurs 
reprises, au cours de l'été, ou pour une période prolongée lorsque vous ne utilisez pas votre poêle.

6.3 LA CHAMBRE DES INCENDIES
L'intérieur de la chambre de combustion doit être examinée pour les dommages à la matière de garniture de briques réfractaires et les 
grilles. Si des briques ont été endommagés, les remplacer par des pièces de rechange Legacy Stoves.

6.4 SYSTÈME DE VENTILATION - CHEMINÉE
La créosote - Formation et la nécessité d'removal- Lorsque le bois brûle lentement, il produit du goudron et d'autres vapeurs organiques 
qui se combinent à l'humidité évacuée pour former la créosote. Les vapeurs de créosote se condensent dans une cheminée froide d'un 
feu à combustion lente. En conséquence, les résidus de créosote se accumulent dans la muqueuse ,ue. Lorsqu'elle se en^amme, la 
créosote produit un feu extrêmement chaud. Le connecteur de cheminée et la cheminée doivent être inspectés au moins une fois tous les
deux mois pendant la saison de chau$age pour déterminer si une accumulation de créosote se est produite. Si une couche signi,cative 
de créosote se est accumulée (3 mm ou plus), elle doit être enlevée pour réduire le risque d'un feu de cheminée. Dans le cas d'un feu de 
cheminée, appelez votre service d'incendie local; assurez-vous que tout le monde est en sécurité, hors de la maison. Réduire l'admission 
d'air du poêle autant que possible à l'aide du levier de commande d'air. Ne pas jeter de l'eau sur le feu; cela peut causer des dommages 
au poêle et créer une situation encore plus dangereuse. Faites ramoner votre cheminée professionnellement ne/oyés et inspectés avant 
de reprendre la combustion dans votre poêle.

6.5 REMPLACEMENT DE VERRE
Le verre dans ce/e unité est un verre céramique. 5mm X 444mm X 311 mm. disponible chez votre revendeur hérités Poêles. Si la vitre 
du poêle est ,ssuré ou cassé, vous devez le remplacer avant d'utiliser votre poêle. Retirer les morceaux avec soin. Remplacer le verre 
uniquement avec des panneaux de verre de remplacement Legacy Stoves fourni; ne utilisez pas de remplaçants.

1. Pour remplacer le panneau de verre, vous aurez besoin d'enlever la porte. Pour ce faire, ouvrez la porte, soulevez-le et placez-le 
sur une surface molle.

2. Retirez délicatement la vitre endommagée, matériau d'étanchéité, et maintenez clips. Dé,nissez les clips côté pour une 
utilisation lors de l'installation du verre de rechange.
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ATTENTION! GRILLE DE CUISSON PEUT ÊTRE CHAUDE. TOUJOURS PORTER DES GANTS LORS DE LA
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3. En se référant au schéma, noter comment les divers composants du système de porte se emboîtent. Placez la surface de la porte 
de charge sur la surface molle, et installer l'autocollant 1/4 "matériau d'étanchéité autour de la face avant du verre.

4. Régler la vitre et le joint doucement sur la porte. Installez le clips de ,xation et serrer avec des boulons comme indiqué. 
Réinstaller porte sur le poêle.

6.6 VERRE - NETTOYAGE
#elquefois, il peut être nécessaire de ne/oyer les cendres accumulées à partir de la surface du verre; ces cendres perme/ant de rester 
sur le verre pendant de longues périodes peut entraîner une "gravure" en raison de l'acidité de la cendre. La créosote qui se accumule 
sur la vitre doit brûler pendant vos feux chauds. Ne jamais ne/oyer la vitre pendant qu'il est chaud, et ne pas utiliser de substances 
abrasives. Laver la surface avec de l'eau fraîche, et bien rincer. Vous pouvez utiliser un ne/oyant non abrasif spécialement conçu pour 
une utilisation sur le verre du poêle. Dans tous les cas, sécher complètement avant de rallumer votre poêle.

6.7 JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ 

Joints sont utilisés sur les portes et le couvercle supérieur de la TLC
2000. Vous devez véri,er ces joints de temps à autre, et les remplacer
si nécessaire. Les joints sont faits de ,bre de verre de di$érentes
tailles (obtenus à partir de courtier héritage) et sont ,xés en place
avec un joint haute température de cuisson du ciment. Pour changer
un joint, retirez d'abord la ,bre de verre usés et ne/oyer la zone avec
une brosse métallique. Ne/oyez également les autres surfaces qui
entrent en contact avec le joint. Placez une petite perle de ciment
dans la région sous le joint, puis appuyez sur nouveau matériau de
joint dans le canal; ne pas se chevaucher les extrémités. Placer le
joint fermement en appliquant une pression lorsque cela est possible;
par exemple, après avoir changé le joint de la porte, fermez la porte.
Laisser le ciment sécher avant d'utiliser votre poêle.

Emplacements de joints comprennent:

• Sur les portes à fournir joint étanche à l'air
• Sur le couvercle

6.8 VENTILATEUR

Le ventilateur en option sur votre poêle TLC 2000 nécessite très peu
d'entretien. Vous devriez, cependant, garder l'entrée d'air et le
moteur exempt de poussière et de la saleté. Dans des
environnements sales, la saleté peut se accumuler sur le ventilateur
lui-même. Les poils d'animaux est aussi une source possible
d'accumulation sur le ventilateur.
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Installation

7.0 Assemblage
7.1 VENTILATEUR OPTION
Visser le ventilateur à l'arrière fond de la poêle avec quatre boulons
1 / 4-20. Serrer les boulons, mais ne pas trop serrer.

La vitesse du ventilateur peut être ajustée en utilisant le bouton qui
est intégré à le cordon d'alimentation. Lors du premier démarrage
d'un incendie, garder la sou$lante. Après un bon lit de braises est
établie, vous pouvez lancer le ventilateur à une vitesse souhaitée.

Le cordon d'alimentation pour le ventilateur doit être relié à une
prise de terre et doit être éloigné de l'appareil.

7.2 OPTION TOP AIR GRILL
Le haut la grille d'air doit être installé avant que le connecteur de
cheminée est installé.

Pour installer il suKt de placer la grille supérieure de l'air sur la
sortie de la cheminée et la position comme indiqué à gauche. Il est
maintenu en place par gravité.

La grille supérieure de l'air est une option décorative qui n'a pas
ajouter ou soustraire de la performance du poêle.
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7.3 PROTECTION SUPERFICIE

Dans toutes les installations, la zone sous et autour du poêle doit être protégée contre les retombées de cendres et de braises. Le 
protecteur de plancher doit être en matériau incombustible, et positionné comme le montre l'illustration ci-jointe.

Lignes directrices pour la Protection de plancher

1. Complètement sous le poêle et tout parcours horizontaux du carneau. La protection de plancher doit se prolonger un minimum 
de 2 "(51 mm) de chaque côté du connecteur horizontal;

2. 203 mm de chaque côté et à l'arrière de l'appareil; 
3. 405 mm à l'avant des portes; 457 mm à l'avant des portes (Canada).
(diagramm voir dans la prochaine section: 7,4 Dégagements)

7.4 DÉGAGEMENTS
Dégagement est l'espace vide nécessaire entre le poêle ou le connecteur de cheminée à la surface ou objet combustible le plus proche, 
comme les murs, les plafonds, les planchers, ou des meubles. Distances de ne peuvent être réduits en utilisant des méthodes approuvées 
soit par la norme CAN / CSA B365 (Canada) ou NFPA 211 (US), contactez votre autorité de construction pour des informations si vous 
êtes intéressé dans la réduction de dédouanement distances autres que ceux présentés ici.

Parallèlement Versus Coin Installations

Une installation parallèle est celui dans lequel l'arrière et les côtés de la poêle sont parallèles aux parois arrière et à côté de la poêle. 
Installation de coin est celui dans lequel l'arrière de la poêle est positionné en diagonale à travers un coin de la pièce. Chaque 
installation nécessite son propre ensemble de dégagements.

Pour les installations parallèles les distances de dégagement requis de la cuisinière sont: 457 mm (18 pouces) à la paroi latérale et 405 
mm (16 pouces) à la paroi arrière. De l'carneau à la paroi arrière doit être de 457 mm (18 pouces), à la paroi latérale 685 mm (27 pouces)
et au plafond, 914 mm (36 pouces). Les installations avec foyer doivent répondre à ces mêmes exigences de dédouanement; suivre 
spéci,quement ces lignes directrices pour manteau et dégagements de ,nition.

Pour les installations en coin, les distances de dégagement de la cuisinière sont 305 mm (12 pouces) de chaque coin du poêle mesurée 
directement au matériau combustible le plus proche. Lorsque l'appareil est placé 305 mm (12 pouces) de la paroi, la mesure du mur de 
fumée connecteur sera 533 mm (21 pouces). Notez que ce est plus grande que la distance minimale requise de 457 mm (18 pouces).

De l'avant du poêle, Dégagement des matériaux combustibles tels que les meubles, les rideaux, le carburant, etc., est: (48 pouces) 1 219 
mm aux États-Unis et (60 pouces) 1 524 mm au Canada.
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G 8 203

H 18 457

J 8 203

Règles protection du 
plancher Pouces Millimètres

Côtés – USA/Canada*

Avant – USA/Canada*
Arrière – USA 



Autre protecteur de plancher dimension peut être utilisé tant qu'ils satisfont aux exigences de mesure aKchés ci-dessous.

La protection au sol minimale de la taille d'un tapis coin installation de foyer est 48" x 48" (USA ONLY).
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Installation en Coin

E 12 305

F 18 457

Pouces Millimètres
Murs à Corps de l'Unité

Murs à la Fumée Tuyaux

Installation Parallèle Pouces Millimètres

A Paroi Arrière à l'Unité 16 406

B La Paroi Latérale à l'Unité 18 457

C 18 457

D 27 685

Paroi Arrière au Conduit de 
Fumée
Paroi Latérale de Conduit de 
Fumée



Venting

8.0 Système Chimney
8.1 LA SUIE ET LA CRÉOSOTE ENLÈVEMENT
Lorsque le bois brûle lentement, il produit du goudron et d'autres vapeurs organiques qui se combinent avec l'humidité évacuée pour 
former la suie ou de créosote. Les suie et de créosote se condensent dans le conduit de cheminée relativement froid d'un feu à 
combustion lente. En conséquence, la suie ou la créosote résidu se accumule sur les parois du conduit. En brûlant, la suie ou de créosote 
peut entraîner un feu extrêmement chaud.

Le connecteur de cheminée et la cheminée doivent être inspectés au moins une fois tous les deux mois pendant la saison de chau$age 
pour déterminer si une suie ou de l'accumulation de créosote se est produite. Si la suie ou créosote se est accumulée (3 mm ou plus), il 
devrait être enlevée pour réduire le risque d'un feu de cheminée. Véri,cation de votre cheminée et le connecteur de cheminée plus 
fréquemment, surtout pendant que vous vous habituez à votre poêle, est recommandée. Pour inspecter ce système, laisser le poêle 
refroidir. Utiliser une lampe de poche et d'un miroir, véri,ez l'intérieur du connecteur de cheminée et la cheminée elle-même.

Pour ne/oyer les dépôts de la surface du connecteur, utiliser une brosse métallique après le démontage de l'ensemble de connecteur. 
Pour ne/oyer la cheminée, utiliser une brosse spécialement conçu dimensionnée pour se adapter à votre ouverture de fumée particulier,
ou appeler un service de ne/oyage de cheminée établie. À la ,n de la saison de chau$age, e$ectuez un examen approfondi de votre 
système de cheminée, et faire réparer si nécessaire.

8.2 TIRAGE DE LA CHEMINÉE
Le projet de la cheminée est largement incompris. Il est important que vous, l'opérateur de cuisinière, réalisez que le tirage est une e$et 
variable, pas une quantité donnée. Poêles et cheminées ne ont pas le tirage, mais le étirage est la clé de la performance de votre poêle.

Le tirage est une force produite par un poêle de fonctionnement et la cheminée dans laquelle il est ,xé. Il est créé par les gaz chauds 
ascendants par la cheminée, créant une di$érence de pression entre l'intérieur de votre maison et l'air extérieur. Ce/e se déplace l'air de
combustion frais dans en le poêle, et les gaz d'échappement chauds de poêle. Sans ce couler constant, le feu se éteint.

D'autres facteurs, tels que la pression barométrique, les vents, l'étanchéité à l'air de la maison, le total volume intérieur de la cheminée, 
la hauteur de la cheminée et la présence des dispositifs d'aération tels que les ventilateurs d'extraction jouent également un rôle dans le 
maintien d'un tirage adéquat. Dans certains cas, une fenêtre peut avoir besoin d'être laissée ouverte, ou une autre source d'air frais 
fourni, pour garder l'appareil fonctionne correctement. Pressions barométriques bas, super maisons isolées et les ventilateurs 
d'extraction peuvent réduire projet; vents peuvent jouer des ravages avec le projet; et trop grand ou trop petit un volume de cheminée 
peut causer projet réduite due au refroidissement excessif ou pas assez de place pour évacuer les gaz d'échappement rapidement.

Certains signes d'un tirage inadéquat sont le tabagisme, l'odeur, la diKculté à maintenir le feu, et faible dégagement de chaleur. 
Découvert peut être causée par une cheminée très grand, même si ce est la taille recommandée, et peut provoquer une surchau$e de 
votre poêle. Les signes d'un découvert comprennent la consommation de carburant rapide, incapacité à ralentir le feu, et des parties de 
la cuisinière ou connecteur de cheminée rougeoyante. Il est important que vous suivez les directives de cheminée dans ce manuel, y 
compris la taille, le type et la hauteur pour éviter des problèmes de tirage.

Lorsqu'il est installé et exploité selon ce manuel, le TLC 2000 produira suKsamment de gaz chauds de garder la cheminée chaude pour 
que le projet adéquat est maintenu tout au long du cycle de combustion. Voir plus loin dans ce/e section pour l'installation d'un 
amortisseur barométrique pour limiter tirant d'eau maximum.

8.3 CONNECTEURS DE CHEMINÉE
En général, suivant ces lignes directrices sera d'assurer la conformité avec tous les codes nationaux et provinciaux; avant de commencer
votre installation, véri,ez avec votre responsable de code du bâtiment local pour véri,er les réglementations locales supplémentaires qui
peuvent in^uer sur la conception et la mise en place de votre système de ventilation.

Le TLC Legacy 2000 peut être installé avec 24 MSG, (6 pouces) de diamètre 150 mm tuyau de raccord de cheminée. Taille du 
connecteur doit correspondre à la taille de l'ouverture de buse. Ne utilisez pas de compromis de fortune. Aucune partie du connecteur de
cheminée peut passer à travers un grenier ou sur le toit, un placard ou autre espace dissimulé, ou à travers un plancher ou un plafond. 
Autant que possible, éviter de passer le connecteur à travers un mur combustible; si vous devez, utiliser un mur approuvé traverser, 
décrit plus loin dans ce/e section.

Assemblez le connecteur à partir de la buse, avec les extrémités serties pointant vers le poêle (pour empêcher les débris et la créosote 
^ocons intérieur du système). Chaque commune, y compris l'un à l'buse du poêle et celui à la cheminée elle-même doit être sécurisé 
avec au moins trois vis à tôle. Vis peuvent avoir un maximum de 3 pouces. A "(30 mm) se chevauchent 1-1 / 4 est nécessaire à chaque 
commune, y compris la ,xation de la buse. Pas plus de deux coudes de 90 degrés devraient être utilisés, et la longueur totale du 
connecteur ne doit pas dépasser 10 pieds (3 m) . Tous les tronçons horizontaux de raccords doivent avoir une pente minimum de (¼ 
pouce) 6 mm par pied (20 mm par mètre).
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8.4 MUR TRAVERSER
Parfois, il est nécessaire de passer le raccord de cheminée à travers un mur combustible pour a/eindre la cheminée. En fonction de vos 
codes de construction locaux, et les codes provinciaux ou nationaux pertinents, il ya plusieurs choix pour l'accomplissement de ce/e 
toute sécurité. Avant de commencer votre installation, contactez les responsables locaux, et aussi le connecteur de cheminée et fabricant
de la cheminée pour des besoins spéci,ques.

Canada: Trois méthodes sont approuvées par l'Association canadienne de normalisation. Le diagramme montre un procédé nécessitant 
un (18 pouces) de l'espace d'air de 450 mm entre le connecteur et la paroi. Il permet l'utilisation d'une ou deux couvercles comme décrit 
dans le schéma. Les deux autres méthodes sont décrites en détail dans le numéro actuel de la CAN / CSA B365, la norme nationale.

United States: Aux États-Unis, le code national est NFPA 211. Alors que de nombreuses localités adoptent ce/e norme, ne oubliez pas 
de véri,er auprès des autorités locales avant de commencer votre installation.

La NFPA (National Fire Protection Association) permet quatre méthodes pour passer à travers un mur combustible. Une méthode 
couramment utilisée pour passer à travers un mur directement à une cheminée de maçonnerie est de dégager un minimum (12 pouces) 
305 mm dans le connecteur de cheminée ensemble, et le remplir avec la maçonnerie de brique qui est au moins (3,5 pouce) 90 mm 
d'épaisseur. Un revêtement en argile réfractaire, minimum (3/8 de pouce) d'épaisseur de paroi 9 mm doit courir à travers le mur de 
brique à la doublure de cheminée (mais pas au-delà de la surface intérieure de la chemise). Il doit être cimenté en place avec du ciment 
réfractaire. Ce/e méthode est illustrée. Pour plus de détails sur les trois autres options, reportez-vous à la plus récente édition du code 
NFPA 211.

8.5 LA CHEMINÉE
Le TLC 2000 doit être installé dans une cheminée approuvée pour une
utilisation avec des appareils à combustibles solides. Aux États-Unis, la TLC
2000 doit être connecté à: (1) une cheminée préfabriquée se conformer aux
exigences de type HT cheminées dans la norme pour les cheminées, usine de
construction, type résidentiel et appareils électroménagers Bâtiment
chau$age, UL 103, ou (2) un code approuvé cheminée en maçonnerie avec
un revêtement de fumée. Au Canada, le TLC 2000 est homologuée pour une
utilisation avec des cheminées préfabriquées testé et cotées à la haute
température (650º C) norme de cheminée, ULC S-629, ou avec un code
approuvé cheminée en maçonnerie.

La hauteur minimale recommandée pour une cheminée est (16 pi) 4,8 m au-
dessus hauteur de la buse. Un conduit rond (maçonnerie ou préfabriquée
approuvé), soit (6 pouce) 150 mm, (7 pouce) 180 mm, ou (8 pouce) de 200
mm peut être utilisé. Pour carrée ou rectangulaire cheminées en maçonnerie,
de dimensions nominales (8 x 8 x 8 ou 12 pouces) 200 mm x 200 mm ou 200
mm x 300 mm peuvent être utilisés.
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Les codes du bâtiment exigent que les cheminées à combustible solide se étendent (3 pi) 0,9 m au-dessus du point où ils sortent de la 
toiture, à condition qu'aucune partie de toute structure est dans le haut de la cheminée, la cheminée doit dépasser (2 pi) 6 m au-dessus 
du point le plus élevé avec les (10 pi) 3 m de rayon hauteur du sommet. Si il n'y a pas dix pieds de dégagement entre le dessus de la 
cheminée, la cheminée doit dépasser (2 pi) 6 m au-dessus du point le plus élevé avec les (10 pi) 3 m de rayon.

8.6 LES CHEMINÉES DE MAÇONNERIE EXISTANTE
Si vous prévoyez d'utiliser une cheminée pré de maçonnerie existante, l'avoir soigneusement inspecté et ne/oyé. Les défauts qui 
rendent la cheminée dangereux et inutilisable doivent être réparés
avant de l'utiliser. Ceux-ci peuvent inclure la hauteur incorrecte, les
anomalies structurelles, les blocages, la clairance insuKsante aux
matériaux combustibles, des ouvertures non scellées dans d'autres
pièces de la maison, des signes de la créosote ou de fuite de fumée, une
porte de ne/oyage lâche ou absent, ou l'absence d'une doublure.

Lors de la connexion à une cheminée en maçonnerie, plusieurs
dispositions sont standard. Tout d'abord, si le connecteur de cheminée
est évacué à la cheminée par un dé à coudre ou un tuyau de culasse, ni
doit passer au-delà de la surface intérieure de la gaine de cheminée, et
les deux doivent être fermement cimenté en place avec du ciment
réfractaire. (Un dé à coudre est un tuyau de maçonnerie qui est insérée
à travers la paroi de la cheminée, et ce est souvent la méthode préférée;
un tuyau de culasse est un morceau de tuyau d'acier utilisé de la même
façon.) Au Canada, un tuyau de culasse comporte des nervures ou
saillies de les verrouiller fermement dans le ciment réfractaire. Dans
les deux cas, le connecteur de cheminée évacue la cheminée à travers
le tuyau dé à coudre ou la culasse.

Utilisation d'un dé à coudre, le connecteur glisse complètement à
l'intérieur de la maçonnerie et le bord intérieur de la chemise de
combustion, et peut être facilement enlevé pour inspection cheminée et
du connecteur. Un tuyau de culasse doit se étendre au moins (2 pouces)
50 mm dans la pièce, de sorte que le connecteur peut être ,xé avec des
vis en tôle.

Masonry Chimney with Wall Pass-grough
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8.7 CONNEXIONS FOYER EN MAÇONNERIE CHEMINÉE 
Dans certaines situations, une cheminée conforme de code utilisé à l'origine
pour un foyer de maçonnerie peuvent être utilisés. La cheminée doit être
aligné avec les besoins de l'appareil de chau$age à l'esprit, y compris les tailles
minimum et maximum. La doublure se conformer à l'un des suivants:

1. Clay doublure de fumée se conformer aux exigences de la norme
ASTM C315 ou équivalent.

2. Énumérées systèmes de revêtement de cheminée conformes à la norme
ULC S635.

3. Unités en usine construit des cheminées ou cheminée homologuée
pour l'installation dans les cheminées de maçonnerie.

4. Autres matériaux approuvés qui résistent à la corrosion, l'érosion,
adoucissantes ou craquage des gaz de combustion et des condensats à
des températures jusqu'à 982º C.

Doublures isolés fonctionnent mieux pour maintenir une bonne projet. En
plus des exigences énoncées dans les paragraphes précédents, il est important
d'être conscient que toutes les autorisations doivent être remplies, y compris
ceux du connecteur de cheminée à combustibles. Ne oubliez pas d'inclure la
protection de plancher dans vos plans. (Voir Dégagements et la protection
étage) Depuis de nombreux foyers ont exposé les manteaux et les garnitures
en bois, accorder une a/ention particulière aux autorisations nécessaires à ces
matériaux. Si votre cheminée du foyer est derrière un mur combustible, vous
devez utiliser un système mural approuvé pass-through pour avoir accès à la
cheminée de maçonnerie. Le connecteur de cheminée doit entrer la cheminée
à un endroit où elle est bordée, et le foyer doit être fait inutilisable. Par
exemple, vous pourriez retirer l'amortisseur, le remplacer par un joint étanche
à l'air non sécurisé, combustible (amovible pour inspection); il répond
également à l'exigence que l'air dans la salle devrait être empêché d'entrer
dans la cheminée.
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8.8 CONNEXIONS CHEMINÉE MANUFACTURÉS 
Lorsque la ventilation de votre TLC 2000 en utilisant une cheminée
préfabriquée, assurez-vous de contacter les autorités du code du
bâtiment locaux, et de suivre les instructions du fabricant
exactement.

Utilisez uniquement les pièces du fabricant. Ne pas utiliser des
techniques d'installation de fortune. Toutes les cheminées
préfabriquées doivent être testés pour États-Unis ou les normes
canadiennes à haute température, UL 103 ou ULC S629.

Votre cheminée fabriqué peut contenir plus de pièces que est illustré
à droite. Inclure tous les éléments nécessaires à votre installation. Un
chapeau de cheminée (A) sert à protéger de la pluie et la neige de
pénétrer dans la cheminée. Une Classe A cheminée approuvée (B)
est nécessaire pour la Super Magnum Stoker. Bandes muraux (C)
doivent être déployés pour le soutien par les recommandations du
fabricant. Support Mural Kit Un fabricant (D) contiendra les
éléments nécessaires pour soutenir la cheminée. Ces kits coûtera
moins cher que les articles individuels achetés séparément. Un
embout inférieur (E) permet un ne/oyage. La ^èche indique
l'emplacement du bouchon d'extrémité inférieure, mais il ne est pas
visible sur le dessin. Un collet de ,nition (F) fournit l'intérieur
protection murale. Un gimble mur (G) prévoit dégagement
nécessaire entre le tuyau de la cheminée traverse un mur
in^ammable. Le connecteur de cheminée (H) doit être approuvé
simple paroi ou un tuyau de faible garde, installé avec les
autorisations nécessaires en place. Une entretoise de toit (I) est
nécessaire pour cheminées qui se étendent à plus d'une certaine
distance, qui est référencé par les instructions du fabricant, de la
toiture. Cheminées fabriqués peuvent présenter un construit en
«twist-lock» à chaque commune, mais une bande mixte (J) est
toujours normalement nécessaire pour garantir tuyau au niveau du
joint. Un adaptateur approuvé tuyau de cheminée (K) est nécessaire.
Un support de plafond (L) va fournir un soutien structurel pour la
cheminée et fait généralement partie d'un kit qui comprend des
éléments qui maintiennent dégagement requis aux produits
in^ammables. Un collet de solin (M), et réglable clignotant (N)
empêchent l'eau de pénétrer dans la maison par couler l'extérieur de
la cheminée. Des éléments supplémentaires ou un kit (O) o$rent un
soutien de montage supplémentaire ou protection contre les
incendies aux solives de toit ou d'autres éléments de toiture.

Le Legacy TLC 2000 a été testé avec la porte de carburant ouverte et
fermée. Si vous utilisez avec la porte ouverte, veillez à installer
l'écran option de feu, et se assurer que le couvercle de ne/oyage
dessus du foyer est retiré. Ne pas brûler de combustible autre que
celles spéci,ées. D'autres combustibles solides, tels que le charbon,
peuvent entraîner une augmentation de la production de monoxyde
de carbone ou une surchau$e. Lorsque des combustibles solides sont
brûlées complètement, ils produisent de l'eau et du dioxyde de
carbone. Cependant, dans de longues brûlures lentes, une quantité
substantielle de monoxyde de carbone peut être produit. Se il est
permis de construire, le monoxyde de carbone (qui est inodore) peut
se avérer mortellement toxique. Une bonne ventilation et le projet
perme/ra d'éviter que cela se produise. Si vous sentez de la fumée,
augmentez le réglage du levier de commande de l'air, et aérez bien
votre habitation. Pendant futurs brûlures, a/ention à ne pas surcharger le poêle avec du carburant, de sorte que vous ne serez pas tenté 
de fonctionner en permanence à un niveau faible de contrôle aérien. Les autres causes de mauvaise ventilation ou de projet sont cerise, 
ventilateurs d'extraction, une entrée d'air extérieur bloqué, et l'air ambiant famine. Si votre poêle est lent et vous obtenez l'odeur 
occasionnelle, véri,er ces possibilités et d'augmenter le ^ux d'air dans votre maison.
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8.9 CONFIGURATION DE REGISTRE BAROMÉTRIQUE
Si le TLC 2000 est exploité sur le charbon, tirant d'eau maximum est
de se limiter à, 2 mm de colonne d'eau. La combinaison d'une
cheminée bien construite, avec un feu actif brûler dans un joint TLC
2000 cuisinière, se traduira par projet qui dépasse souvent la limite,
sauf si un volet barométrique est en place. Si le poêle est exploité sur
le bois, le volet barométrique doit pas être utilisé ou doit être ,xé dans
la position complètement fermée.

Suivez ces étapes pour assurer un fonctionnement sûr et eKcace de
votre poêle TLC 2000, avec du charbon. Vous aurez besoin d'allumer
un feu dans l'appareil d'établir un projet dans le conduit de cheminée.
Reportez-vous à ces instructions après avoir lu le manuel en entier.

1. Percez un trou dans le tuyau de raccordement de fumée, dans
le but de ,xer un projet de mètres. Ce trou doit être entre le
volet barométrique et le conduit collier de cuisinière, et dans un endroit discret, comme il sera fermé après le test avec un 
boulon.

2. Fixez le projet de mètres dans le trou dans le connecteur. Une grande cheminée devra projet sans une source de feu ou la chaleur.
Réglez le registre barométrique à maintenir - 1,5 à - 2 mm de colonne d'eau.

3. Retirez le projet de mètre du tuyau de raccordement et de sceller le trou en en,lant dans une vis ou un boulon. Vous pouvez 
également appliquer une petite noise/e de silicone haute température pour les ,ls avant d'installer.
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9.0 Liste des pièces     TLC-2000
Top Load Charbon Poêle Début: N/A
1-90-08690-1 (Noir avec Porte) Dernière Intégré: Actif

Unités Retraités
1-70-08690-4 (Metallic Blue) Dernière Intégré Jan 2010 1-70-8690-1 (Noir) Dernière Intégré: June 2011
1-70-08690-5 (Honey Glo) Dernière Intégré June 2009 1-70-08690-2 (Charcoal) Dernière Intégré: June 2011
1-70-08690-10 (Mojave Red) Dernière Intégré Jan 2010 1-70-8690-3 (Goldenfire) Dernière Intégré: June 2011
1-70-08690-12 (Forest Green) Dernière Intégré Jan 2010

Partie la liste des numéros à la page suivante.
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Liste des pièces (continue)                                TLC-2000
Top Load Charbon Poêle Début: N/A
1-90-08690-1 (Noir avec Porte) Dernière Intégré: Active
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ARTICLE DESCRIPTION COMMENTAIRE RÉFÉRENCE

1 Haut, arrière 2-00-852109L

2 Charnière, arrière 2 req 2-00852129L

3 Top Load Porte 1-10-08720A

4 Joint, ampoule noire black 38 mm X 7.1 mm (top plate)1 m 1-00-10025

5 Joint plaque avec joint 1-10-08759A

6 Bouclier thermique 2-00-852160B

7 Top Lift Arm 2-00-852128P

8 Amortisseur bras de liaison soudé 1-10-08722

9
Bouton en bois (poignée d'amortisseur), 2 jeux Pre 008850439 1-00-05228

Bouton bois w / Bolt, deux ensembles Post 008850439 1-00-06228

10 Air Adjuster, Gauche et Droite 1 Set 1-00-852140

11
Bouclier, côté gauche Pre 008860387 2-00-852139P

Post 008860387 2-00-852181P

12 Ash loquet de porte Hardware 1-00-85223

13 Shaker Poignée Weldment 1-10-852166

14 Shaker Bar Weldment 1-10-08717

Kit Shaker de remplacement avec Douilles
Pre 008860016 1-00-852016

Post 008860016 1-00-852172

15 Lien Grille 2-00-852119

16 Ash Pan 1-10-08690

17 Chargez le loquet de porte avec du matériel 1-00-06903

18 Ensemble de porte Ash 1-10-08718A

Joint rond blanc 15.9 mm (porte de cendres) 1-10-10000

19 Bouton de aéroglissière Paquet de 3 3-40-08746-3

20 Kit porte Assemblée Ne est plus disponible 1-00-08711-1

Porte Assemblée Post 008860387 1-10-02748A

Loquet Fonte 3-00-249119P

Cadre de porte avec une corde Pre 008860387 1-10-08159A

Joint, le verre 4,57 m 1-00-2312

Joint de colle, 907 grammes 3-42-4583

Joint de porte Pre 008860387 1-00-00888

Post 008860387 1-00-1086204

Clips et vis verre 2-00-05202-4

Verre Rect 316 mm X 448 mm Pre 008860387 3-40-08214

Verre Rect 315 mm X 422 mm Post 008860387 3-40-02749

Charge Poignée de porte & Hardware Pre 008860001 1-00-08176

21 Bars de charbon lot de 3 1-00-852145

22 Les porteurs du charbon Bar lot de 2 1-00-852146

Les numéros de pièces de service supplémentaires apparaissent sur la page suivante

IMPORTANT: CECI EST information daté. Les pièces doivent être commandées chez votre concessionnaire 
ou le distributeur. Fournir le numéro de modèle et le numéro de série lors de la demande de pièces de 
rechange auprès de votre revendeur ou distributeur.



Liste des pièces (continue)                                TLC-2000
Top Load Charbon Poêle
1-90-08690-1 (Noir avec Porte)
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ARTICLE DESCRIPTION COMMENTAIRE RÉFÉRENCE
23 Grille, 381 mm, Fonte 2 requis 3-00-00208

24 Supports de briques lot de 1 1-10-0872456

25 boulon de la charnière de porte cendres 2-00-06952B

26 Brique Backer Qty 2 req 2-00-852147

27
Brique 229 mm X 114 mm X 32 mm lot de 7 1-00-900450125

Brique, Skid complet 414 pièces 3-40-900450-414

28 Bouclier, côté droit
Pre 008860387 2-00-852141P

Post 008860387 2-00-852182P

29 Nettoyage, TLC 2-00-852153

Ash Lèvre Tailler Or 3-43-4722386

Brushed Stainless 3-43-4722386-7

Air Grill Tailler Pre 008860387 3-43-08725

Option de soufflerie – 3 de vitesse 1-00-08643

Le Coude en Laiton 3-40-00121
Douille en bronze Post 008860016 3-31-852177

Douille, Acier Sleeve, 9.5 mm OD X 1.3 mm OAL 3-50-05229

Cliquet Fonte 3-00-453002

Garniture de porte Post 008860387 3-43-856015-7

Cheville 6.35 mm X 9.5 mm lot de 15 3-30-2019-15

Poignée, Cuisine Grill 2-00-852169L

Poignée de porte de la charge avec un boulon 1-00-00247

Boulon de cliquet (style ancien) 4-31-08055

cliquet rénovation 1-00-453001

Cordon d'alimentation 3-20-29685

lot de 100 3-30-3011-100

lot de 25 3-30-6007-25

Arbre de secoueur 3-50-03373

Rondelle - plaqué 6 mm lot de 25 3-31-08558-25

Top Air Grill Assemblée (option)
Pre 008860387 1-00-08710

Post 008860387 1-00-856001-7

Peinture de retouche, Aérosol
Pre 008860308 3-42-1990

Post 008860308 3-42-19905

Contrôle de vitesse variable 3-20-02223

Manche en bois, Porte d'entrée avec le matériel 1-00-00122

Manche en bois, Porte de charge seulement 3-40-00247

IMPORTANT: CECI EST information daté. Les pièces doivent être commandées chez votre concessionnaire 
ou le distributeur. Fournir le numéro de modèle et le numéro de série lors de la demande de pièces de 
rechange auprès de votre revendeur ou distributeur.

Vis #10-24 X 9.5 mm Oxyde Bouton en acier allié 
Black Head Cap

Vis, 6.35-20 X 63.5 mm Phillips à tête ronde Zinc 
PTTD machine



10. Informations sur la Garantie (2 Pages)

Alternate Heating Systems
GARANTIE À VIE LIMITÉE

Alternate Heating Systems, au nom de ses marques de sole (”AHS”), étend la garantie suivante pour AHS  hearth 
appareils qui sont achetés à partir d'un AHS revendeur agréé.

COUVERTURE DE LA GARANTIE  :

AHS garantit au propriétaire original de l'appareil AHS sur le site de l'installation, et à toute prise cessionnaire la propriété 
de l'appareil sur le site de l'installation dans les deux ans suivant la date d'achat originale, que le appareil AHS sera 
exempt de défauts de matériaux et de fabrication au moment de la fabrication. Après l'installation, si des composantes 
fabriquées par AHS sont jugés défectueux dans les matériaux ou de fabrication pendant la période de garantie applicable,
AHS, à sa discrétion, de réparer ou de remplacer les composants couverts. AHS, à sa seule discrétion, de se acquitter 
pleinement de toutes ses obligations en vertu de ces garanties par le remplacement du produit lui-même ou au 
remboursement du prix d'achat du produit vérifié lui-même. Le montant maximal recouvrable en vertu de cette garantie 
est limitée au prix d'achat du produit. Cette garantie est soumise aux conditions, exclusions et limitations décrites ci-
dessous.

PÉRIODE DE GARANTIE  :

La garantie commence à la date de l'achat initial. Dans le cas de la construction résidentielle, la couverture de garantie 
commence à la date de la première occupation des lieux ou six mois après la vente du produit par un organisme 
indépendant, revendeur agréé AHS, distributeur, selon la première éventualité. La garantie commence au plus tard 24 
mois suivant la date de livraison du produit par AHS, indépendamment de la date d'installation ou d'occupation. La 
période de garantie pour les pièces et la main-d'œuvre pour les composants couverts est produit dans le tableau suivant. 
Le terme «à vie limitée» dans le tableau ci-dessous est définie comme suit: 10 ans après la date de début de la 
couverture de garantie pour charbon, bois et du charbon appareils. Ces délais reflètent le minimum de vie utile estimative 
des composants désignés dans des conditions normales de fonctionnement.

CONDITIONS DE GARANTIE:

• Cette garantie ne couvre que les appareils qui sont achetés chez un revendeur ou distributeur agréé pour AHS. 
Une liste des revendeurs autorisés AHS est disponible sur les sites Internet de marque AHS.

• Cette garantie ne est valable que lorsque l'appareil AHS reste sur le site de l'installation initiale. 
• Cette garantie ne est valable que dans le pays dans lequel le AHS revendeur ou distributeur qui a vendu les 

réside appareil autorisé. 
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Période de garantie Appareils fabriqués et évacuation
Composants Couverts

Parties Service Du charbon et de bois Charbon Évacuation

1 Anné x x x

2 Anné x x

3 Anné x x

90 Jours x x x

Voir conditions, exclusions et limitations à la page suivante

Toutes les pièces et le 
matériel sauf couverts par 
conditions, exclusions et 
limitations énumérées

Allumeurs, des composants 
électroniques, et les 

souffleries de verre installés en 
usine

Vie 
Limitée

Firebox et échangeur de 
chaleur

Toutes les pièces de rechange 
au-delà de la période de 

garantie



• Contactez le revendeur qui a installé votre produit AHS pour le service de garantie. Si le croupier d'installation est 
incapable de fournir les pièces nécessaires, contacter le AHS revendeur ou fournisseur agréé le plus proche. 
Frais de service supplémentaires peuvent se appliquer si vous cherchez un service de garantie d'un courtier autre
que le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.

• Vérifiez auprès de votre revendeur à l'avance pour des coûts associés aux lors de l'organisation d'un appel de 
garantie. Les frais de voyage et d'expédition des pièces ne sont pas couverts par cette garantie.

EXCLUSIONS DE LA GARANTIE:

Cette garantie ne couvre pas ce qui suit:

Les variations de finitions de surface à la suite d'une utilisation normale. Comme un appareil de chauffage, quelques 
changements de couleur des finitions de surface intérieures et extérieures peuvent se produire. Ce ne est pas un défaut 
et ne est pas couvert par la garantie.

Les dommages aux surfaces imprimées, plaqués ou émaillées causées par les empreintes digitales, les accidents, la 
mauvaise utilisation, les égratignures, des items fondus, ou d'autres sources externes et les résidus laissés sur les 
surfaces plaquées de l'utilisation de produits nettoyants abrasifs et de polissage. 

Réparation ou remplacement de pièces qui sont soumises à l'usure normale au cours de la période de garantie. Ces 
pièces comprennent: peinture, bois, granulés et du charbon, les joints des briques réfractaires, grilles, guides flamme, les 
batteries et la décoloration de verre.

L'expansion mineure, contraction, mouvement de certaines pièces causant du bruit. Ces conditions sont normales et les 
plaintes liées à ce bruit ne sont pas couverts par cette garantie. 

Les dommages résultant de: (1) l'échec à installer, exploiter ou maintenir l'appareil en conformité avec les instructions 
d'installation, consignes d'exploitation, et l'étiquette d'identification de l'agent annonce fournis avec l'appareil; (2) défaut 
d'installer l'appareil, conformément aux codes de construction locaux; (3) expédition ou une mauvaise manipulation; (4) 
une mauvaise utilisation, abus, exploitation continue avec endommagés, corrodés ou défaillants composants, accident, 
ou mal / réparations mal effectuées; (5) les conditions environnementales, ventilation insuffisante, pression négative, ou 
de rédaction causés par des constructions hermétiquement fermés, alimentation en air de maquillage insuffisante, ou des 
dispositifs tels que les ventilateurs d'échappement ou des fours à air forcé ou d'autres causes telles manutention; (6) 
utiliser des combustibles autres que ceux spécifiés dans les instructions de fonctionnement; (7) l'installation ou l'utilisation
de composants non fournis avec l'appareil ou d'autres composants ne sont pas expressément autorisées et approuvées 
par AHS; (8) modification de l'appareil non expressément autorisée et approuvée par le AHS par écrit; et / ou (9) 
interruptions ou fluctuations de l'alimentation électrique de l'appareil.  

Non-AHS composants d'évacuation, du foyer ou tout autres accessoires utilisés en conjonction avec l'appareil.

Toute partie d'un système de cheminée préexistante dans lequel un insert est installé.

L'obligation de AHS sous cette garantie ne se étend pas à la capacité de l'appareil pour chauffer l'espace désiré. 
L'information est fournie pour aider le consommateur et le détaillant pour sélectionner l'appareil approprié pour 
l'application. Il faut tenir compte de l'emplacement de l'appareil et de la configuration, les conditions environnementales, 
l'isolation et étanchéité à l'air de la structure.

Cette garantie est nulle si:

• L'appareil a été trop agressive licenciés ou utilisé dans une atmosphère contaminée par du chlore, du fluor ou 
autres produits chimiques nocifs. La surchauffe peut être identifié par, mais sans s'y limiter, des plaques ou des 
tubes déformés, couleur rouille fonte, bulles, des fissures et la décoloration des finitions en acier ou en émail. 

• L'appareil est soumis à de longues périodes d'humidité ou de condensation. Il ya des dommages à l'appareil ou 
d'autres composants due à l'eau ou aux intempéries dommages qui est le résultat de, mais sans s'y limiter, la 
cheminée ou installation de ventilation.

LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ:
Le recours exclusif du propriétaire et unique obligation de AHS sous cette garantie, en vertu de toute autre garantie, 
expresse ou implicite, ou contractuelle, délictuelle ou autrement, seront limitées au remplacement, réparation, ou 
remboursement tel que stipulé ci-dessus. En aucun cas, AHS être tenue responsable des dommages directs ou indirects 
causés par des défauts de l'appareil. Certains états ne autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages directs ou
indirects, de sorte que ces limitations peuvent ne pas se appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits 
spécifiques; vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'un État à État. SAUF DANS LA MESURE PRÉVUE
PAR LA LOI, AHS DONNE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE AUTRE QUE LA GARANTIE spécifiée. LA DURÉE DE 
TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST LIMITÉE À DURÉE DE LA GARANTIE EXPLICITE ÉNONCÉES PLUS HAUT. 

Page 2 of 2
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Advanced Design
Old Fashioned Values

(Signature du Packager)

Votre appareil de chauffage de qualité supérieure conçu et assemblé
par les membres expérimentés et qualifiés à Alternate Heating

Systems in Harrisonville, PA, USA.
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