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WARNING
Before using the heater, read and understand all instructions and follow them carefully.
The manufacturer is not responsible for damages to goods or persons due to improper use of the
units.

GENERAL HAZARD WARNING
Failure to comply with the precautions and instructions provided with this heater, can result in death,
serious injury and property loss or damage from hazards of fire, explosion, burn, asphyxiation, car-
bon monoxide poisoning, and / or electrical shock.
Only persons who can understand and follow the instructions should use or service this heater.
If you need assistance or heater information such as an instruction manual, label, etc., contact the
manufacturer.

WARNING: FIRE, BURN, INHALATION AND EXPLOSION HAZARD
Keep solid combustibles, such as building materials, paper or cardboard, at safe distance away from
the heater as recommended by the instructions.
Never use the heater in spaces which do or may contain volatile or airborne combustibles, or pro-
ducts such as gasoline, solvents, paint thinner, dust particles or unknown chemicals.

WARNING
Not for home or recreational vehicle use. Installation of this heater in a home or recreational vehicle
may result in a fire or explosion, property damage, personal injury or loss of fire.

ATTENTION
Avant d'utiliser le générateur, nous vous prions de lire attentivement toutes les instructions pour
l'emploi, mentionnées ci-après, et d'en suivre scrupu-leusement les indications.Le constructeur n'est
pas responsable pour les dommages aux choses et/ou personnes dus à une utilisation impropre de
l'appareil.

MISES EN GARDE GÉNÉRALES
Le non-respect des mises en garde et des instructions fournies avec ce générateur d'air chaud peu-
vent entraîner la mort, des graves blessures et de perte matérielle ou des dommages à la propriété
resultant d'un incendie, d'une explosion, de brûlures, d'asphyxie, d'empoisonnement au monoxyde
de carbone et/ou d'un choc électriques.
Seules les personnes aptes a comprendre et à suivre les instructions devraient se servir de ce géné-
rateur d'air chaud ou le réparer.
Si vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant le générateur d'air chaud, soit une notice
d'instructions, une étiquette, etc., priére de communiquer avec le fabricant.

AVERTISSEMENT: RISQUE D'INCENDIE, DE BRÛLURES, D'INHALATION ET D'EXPLOSION.
Garder les combustibles solides, tels les matériaux de construction, le papier et le carton, à bonne di-
stance de ce générateur d'air chaud, comme il est recommandé dans les instructions.
Ne jamais utiliser le générateur d'air chaud dans des endroit qui contiennent ou pourraient contenir
des combustibles volatiles ou en sospension dans l'air tels l'essence, les solvants, les diluants pour
peintur, le particules de poussière ou des produit chimique inconnus.

AVERTISSEMENT
Ne pas utiliser l'appareil dans un véhicule de camping ni dans une habitation.



WARNING
This heater can be washed, provided that:
A. The heater is disconnected from the electrical supply.
B. All access panels are securely closed.
C. Water spray nozzle shall not discharge within 6 feet of the heater.
D. The heater is not reconnected to electrical supply until thoroughly dried.
Improper cleaning of the heater can cause severe personal injury or property damage due to water and/or cleaning solutions:
A. In electrical components, connections and wires causing electrical shocks or component failure.
B. On gas control components causing corrosion which can result in gas leaks and fire or explosion from the leak.
The hose assembly must be protected from the traffic, building materials and contact with hot surfaces both during use and while in storage.

WARNING
For your safety if you smell gas:
1. Open windows
2. Do not touch electrical switches
3. Extinguish any open flame
4. Immediately call your gas supplier

WARNING
Proper gas supply must be provided to the inlet of the appliance. Refer to rating plate for proper gas supply pressure. Gas pressure in excess of maxi-
mum inlet pressure specified at the appliance inlet can cause fire or explosions, leading to serious injury, death, building damage or loss of livestock.
Likewise, gas pressure below the minimum inlet pressure specified at the appliance inlet may cause improper combustion, leading to asphyxation, car-
bon monoxide poisoning and therefore serious injury or death to humans and livestock.
Position heater properly before use.
Fort either indoor or outdoor use adequate ventilation must be provided.
Do not operate heater with panels removed.
To avoid injury from moving parts, disconnect all electrical power to equipment before opening doors or removing panels.

ATTENTION
This heater can be washed, provided that:
Ce générateur d'air chaud peut être lavé à l'eau à condition :
a. Qu'il soit préalablement débranché de l'alimentation électrique principale.
b. Que tous les carters d'accès soient fermés et bloqués.
c. Que la buse de lavage ne gicle pas d'eau à une distance inférieure à 6 pieds du générateur.
d. Qu'il ne soit pas rebranché à l'alimentation électrique avant d'être parfaitement sec.

ATTENTION
Par sécurité, en cas d'odeur de gaz :
1. Ouvrir les fenêtres et/ou les ouvertures du local.
2. Ne pas toucher ni actionner d'interrupteur ni aucun autre dispositif électrique.
3. Éteindre immédiatement toute flamme libre.
4. Faire immédiatement appel à un technicien du fournisseur de gaz.

ATTENTION
Le générateur doit être branché à un circuit d'alimentation de gaz dont les caractéristiques sont appropriées.
Contrôler sur la plaquette les caractéristiques d'alimentation du gaz (type, pression d'alimentation).
Une pression d'alimentation supérieure à la valeur maximale admise peut causer un incendie ou une explosion, des dommages graves aux personnes et
aux biens, voir entraîner la mort de personnes ou d'animaux.
Une pression d'alimentation inférieure à la valeur minimale admise peut être à l'origine d'une combustion imparfaite, conduire à l'asphyxie, à
l'empoisonnement aux monoxydes de carbone et occasionner des lésions graves, voire entraîner la mort de personnes ou d'animaux.
Placer le générateur d'air chaud de façon parfaitement stable et définitive avant de le mettre en marche.
Prévoir une ventilation adaptée aussi bien pour les applications à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Ne pas démarrer le générateur d'air chaud lorsque les carters sont ouverts et/ou mal fermés.
Pour éviter tout dommage causé par les organes en mouvement, débrancher l'alimentation électrique avant de déposer un quelconque des carters re-
couvrant le générateur.
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2 BRULEUR
BURNER

3 BAGUE DIFFUSEUR
DIFFUSION RING

4 GROUPE SOUPAPES GAZ
GAS VALVE GROUP

5 VENTILATEUR REFROIDISSEMENT
COOLING FAN

6 VENTILATEUR BRÛLEUR
BURNER FAN

7 RÉGLAGE AIR BRÛLEUR
AIR BURNER REGULATION

8 BOUTON REARMEMENT AVEC LAMPE TEMOIN
RESET BUTTON WITH CONTROL LAMP

9 INTERRUPTEUR CHAUFFAGE-VENTILATION
HEATING-VENTILATION SWITCH

10 PRISE THERMOSTAT D’AMBIANCE
ROOM THERMOSTAT PLUG

11 LAMPE TEMOIN D’ALIMENTATION
CONTROL LAMP

12 CABLE ELECTRIQUE
POWER CORD

13 VOYANT BRÛLEUR
BURNER LIGHT

14 GAS SELECTOR VALVE
VANNE GAZ

15 ELECTRODE D'IONISATION
IIONISATION ELECTRODE

16 PRESSURE PORT
PORTE DE CONTRÔLE PRESSION

17 GAS PRESSURE REGULATOR
RÉGULATEUR PRESSION GAZ



DESCRIPTION
The PHOEN/N heater is designed for heating medium and large

ventilated premises, for which a fixed or mobile heating system is re-
quired.

PHOEN/N heater is to be run on heating with natural gas or L.P.G.
according to gas supply pressures that must be in conformity with the
national laws.

Gases to be used are indicated in Tab. I together with the supply
pressures, the regulation of the gas valves group (burner pressure) and
gas flow.

The PHOEN/N heater is supplied after a complete functional test
and it’s therefore prearranged for one of the working gas indicated in
Tab. I: an adhesive label applied on the gas selector valve (a) indicates
the selected gas. To change the type of gas, follow the detailed instruc-
tions indicated in section “CHANGING TYPE OF GAS”.

The PHOEN/N heater is of the indirect combustion type. The air is
heated by the energy developed during combustion and then conveyed
to the environment to be heated while a chimney takes away smokes
and combustion products.

The environment must be suitably ventilated in order to ensure
adequate air circulation.

In the event of serious malfunction various safety devices (electro-
nic flame control unit, overheating thermostat, air pressure switch)
trigger turning off the heater.

The electronic flame control unit monitors if the flame is irregular
or goes out, the safety thermostat triggers when the temperature in the
combustion chamber exceeds the safety limit value, the air pressure
switch will cut in if the airflow is insufficient and the gas pressure swit-
ch (if available) will cut in if the gas supply pressure is too low. In each
of the said cases the heater will stop working: for the first two cases it
can be restarted only by pressing the reset button (8) while for the
other two it can restart automatically.

Nonetheless, the cause that triggered the safety device must be
carefully analyzed and resolved before restarting the generator (cfr.
“FAULTS, CAUSES AND REMEDIES”).

GGEENNEERRAALL  AADDVVIICCEE
The heater is designed and approved for use as a construction

heater in accordance with Standard ANSI Z83.7 - CGA 2.14. 
Other standards govern the use of fuel gases and heat producing

products in specific applications. Your local authority can advise you
about these.

Intended use is the temporary heating of buildings or structures
under construction, alteration or repair.

Installation, setting and use of the heater must be effected in accor-
dance with the applicable regulations and laws relating to machine use.

Warning
Check with your local fire safety authority if you have
questions about applications

Here are a few general guidelines which should be followed:
• The instructions in this manual are carefully followed;
• Don’t install the heater in places where there may be a risk of fire

or explosion
• Minimum clearances from combustible material must be:

1 m (3 feet) on side and air inlet of heater
1.5 m(5 feet) on top of heater
3 m (10 feet) on air outlet of heater

• Heater shall not be directed toward any propane-gas container
within 6 m (20 feet) and minimum clearances from gas cylinder
must be 3 m (10 feet)

• All fire prevention regulations must be adhered to.
• The room or building which is being heated must be sufficiently

ventilated so that the heater has enough air to function properly;
• The air suction and/or supply pipes are not blocked in any way,

there are not sheets or covers resting on the machine or walls
and bulky objects near the heater;

• The generator is placed near a power switchboard having specifi-
cations in conformity with those declared;

• The unit is placed in a fixed position;

• The generator is regularly monitored during operation and
checked before being started up;

• Don’t let animals or children near the heater.
• Make sure heater is inspected before each use, and at least an-

nually by qualified service person.
• After use make sure  the disconnecting switch is off.
• Not to exceed the maximum level of heat output of the furnace

(“TECHNICAL SPECIFICATION TABLE”);

INSTALLATION INSTRUCTIONS
Warning

All the operations described in this paragraph must  be
performed by professional and skilled personnel only

When equipped for Natural Gas, the installation shall conform with
local codes or, in the absence of local codes, with the National Fuel Gas
Code  ANSI Z223.1/NFPA 54 and the Natural Gas and Propane Installa-
tion Code, CSA B149.1."

When equipped for propane 
• .the installation must conform with local codes or, in the absence

of local codes, with the Standard for the Storage and Handling of
Liquefied Petroleum Gases, ANSI/NFPA 58 and the Natural Gas
and Propane Installation Code, CSA B149.1.

• .heater shall not be directed toward any propane-gas container
within 6 m (20 feet)

• .size and capacity of gas cylinders shall be properly dimensioned
according to the gas flow in Tab.1

• .the cylinder supply system shall be arranged to provide for va-
por withdrawal from the operating cylinder

• .after having connected to gas cylinder, open the supply tap and
check the supply pipe and fittings for gas leaks. Only use foam
soap or an approved leak detector.

• the gas shall be turned off at the propane supply cylinder(s)
when the heater is not in use.

• .when the heater is to be stored indoors, the connection between
the propane supply cylinder(s) and the heater must be discon-
nected and the cylinders) removed from the heater and stored in
accordance with Standard for the Storage and Handling of Lique-
fied Petroleum Gases, ANSI/NFPA 58 and CSA B149.1, Natural
Gas and Propane Installation Code.

Warning
Never use free flames to detect gas leaks

ELECTRICAL CONNECTIONS
Warning

The power line of the generator must feature an earth
lead and a residual current circuit breaker.
The supply cable must be connected to a switchboard
with sectioning switch.

Every heater is supplied along with the safety and control devices
which are indispensable to the correct functioning of the unit being al-
ready electrically connected.

Warning
Electrical grounding shall be in compliance with the Na-
tional Electrical Code ANSI/NFPA 70 or the CSA C22.1
Canadian Electrical Code, Part I.

The following operations must now be carried out:
• Plug in the power cord having read the rating plate that specify

electric supply characteristics.
• Connect accessories such as the room thermostat or clock to the

unit’s control panel with the thermostat receptacle.
Having completed all these operations check carefully  that all elec-

trical connections correspond to the wiring diagram. When the heater
is first turned on you must check that the fan does not use more cur-
rent than the maximum permitted limit. 
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GAS LINE CONNECTIONS
The connection to the gas feed pipe, whose sizes must correspond

to the kind of system to be made, must be carried out by placing the
“gas ramp” as indicated in Fig. 2: the gas pipe (1), the interception tap
(2) and the anti-vibration joint (3) are not supplied with the heater and
they must be arranged by the person in charge of installation.

Fig. 2
I° STARTUP

The heater is supplied after a complete functional test and it’s the-
refore prearranged for one of the gas (natural or L.P.G.) indicated in
Tab. I: an adhesive label applied on the gas selector valve (13) indicates
the working gas (usually it’s natural gas). Should it necessary to chan-
ge the kind of gas (from natural gas to L.P.G or viceversa) follow the
detailed instructions indicated in section “CHANGING TYPE OF GAS”. 

Only when the heater has been prearranged according to the pro-
per working gas it will be possible to carry out the following operations:

• Leak away some gas from the feed pipe;
• Check that the pipe is gas proof;
• Open the gas stopcock and start the hot air generator;

CHANGING TYPE OF GAS
This operation may be carried out several times during the working

life of the machine and not only at initial start-up. Therefore, first of all
check the adhesive label attached to the gas selector valve (14) in Fig. 1
to establish the original category of the gas and then consult Tab. I to
identify the supply pressure, the working pressure, the using condi-
tions of manual valve.

To change kind of gas it is necessary (Fig. 3): 
• to remove the sticker on the gas selector valve stating the gas

used at that time, 
• to remove the screw under the sticker and turn the manual

handle on the correct side according to the condition described
in Tab.I and by following instruction:

Fig. 3

• After having moved the handle into the opposite position,
put again the fixing screw and a new sticker on it, stating the
gas which has to be used (a number of different stickers are
supplied with the machine)

Warning
Burner pressure shall not be adjusted: the heater is
ready to run on the new gas

Should it necessary to check the burner pressure:
• connect a manometer to the pressure port (16) , 
• carry out the pressure reading on the manometer and turn the

pressure regulator (17) if necessary to obtain the correct burner
pressure value indicated in Tab. I 

OPERATING INSTRUCTIONS
SWITCHING ON

• Make sure switch (9) is on “0”;
• Power the heater by means of the sectioning switch on the swit-

chboard;
• If the unit is operated manually turn the switch (9) to       .
The burner starts up, the combustion chamber heats up and then
the fan starts;

• If the unit operates automatically set the room thermostat at the
desired level and turn the control knob (9) to      : the heater will
now start and stop automatically.

• If after these operations, the generator does not work, refer to
the “FAULTS, CAUSES AND REMEDIES” paragraph and find the
cause.

TURNING OFF
In manual operation turn control knob (9) to “0” or turn off control

in automatic operation.
After switching off the machine, a post ventilation time is electroni-

cally set by a control flame box to lower the combustion chamber tem-
perature (usuallu postventilation lasts for 90 sec).

Warning
Finally, close the gas supply stopcock and turn of the
sectioning switch (Fig. 1).

VENTILATION
To obtain the ventilation effect only, simply turn the switch (9) to

the position marked by the symbol       to start the machine. To stop it,
turn the switch to “O”/OFF (Fig. 1).

TRANSPORT AND HANDLING
The heater can be raised and hung up using the four anchor holes

on the casing.
Warning

Before moving the unit:
• Stop the machine as indicated in the “STOP” para-
graph;

• Disengage the power supply by removing the plug from
the power socket;

• Fully unscrew the fitting connecting the gas hose pipe
to the heater;

• Wait for the heater to cool down.

MAINTENANCE
To regulate operation of the unit, the fans, combustion chamber,

the burner must be periodically cleaned.
Warning

Before performing any maintenance operation:
• Stop the machine as indicated in the “STOP” para-
graph;

• Disengage the power supply by removing the plug from
the power socket;

• Close the gas supply stopcock;
• Wait for the heater to cool down.

During cleaning any foreign bodies must be removed from the fan
suction grille.

Warning
Do not direct jets of compressed air towards the air pres-
sure points near the main fan: the air pressure switch
could be permanently damaged.
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OBSERVED FAULTS, CAUSES AND REMEDIES

FAULTS CAUSES REMEDIES

• Check power specifications

• Check power connections

• Check fuse

• Main switch in wrong position • Select correct position

• Check thermostat position

• Check thermostat operation

• Check that the suction and the flow grills are
• unobstructed

• Check that the fan is running freely

• Check the electric motor and the condenser 
• and, if faulty, replace them

•  Air pressure switch tripped due to pressure
• switch malfunction • Replace the pressure switch

• The ionisation electrode does not detect a
• flame • Remove the flame sensor and clean it

• Check that the suction and the flow grills are
• unobstructed

• Check that the room is well ventilated

• Check that the hot air can escape freely

• Check that the gas flow or pressure are not
• excessive

• Control unit tripped due to irregular burner
• operation • Contact Service Assistance

• Faulty electronic control unit • Check the unit and if necessary replace it.

• Faulty thermostat • Check the thermostat and if necessary
• replace it

• The heater stops and then starts again • Burner thermostat tripped • Air distribution ducts too long or with
• insufficient diameter 

• Foreign bodies on fan blades • Remove foreign bodies

• Little air circulation • Eliminate all possible obstacles to proper air
• flow

• Fan noise or vibrations

• The heater stops and the warning light (1)
• comes on

• The heater fails to start

• Air pressure switch tripped due to fan malfunction

• No power supply

• Faulty operation of room thermostat

• Safety thermostat tripped due to the combustion
• chamber overheating
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DESCRIPTION
Les générateurs d'air chaud de la série PHOEN/N sont conçus pour

chauffer des locaux aérés de moyenne ou grande dimension pour le-
squels un système de chauffage fixe ou mobile est nécessaire.

Les générateurs d'air chaud de la série PHOEN/N peuvent fonction-
ner au gaz naturel ou au G.P.L. avec différentes pressions
d'alimentation du gaz qui correspondent aux lois et règlements du pays
d'installation de l'appareil. Dans le Tab. I sont indiqués les gaz utilisa-
bles, les pressions d'alimentation, le réglage du groupe soupape gaz et
le débit de gaz.

Le générateur PHOEN/N a fait l'objet d'un contrôle de fonctionne-
ment et il est préréglé pour un des gaz indiqués dans le Tab. I. Une éti-
quette adhésive appliquée sur le groupe soupapes gaz (4) indique le
gaz pour lequel l'appareil a été préréglé. Pour passer à un autre type de
gaz, il est nécessaire d'exécuter les opérations expressément prévues
au paragraphe "PASSAGE  À UN AUTRE TYPE DE GAZ".

Les générateurs d'air chaud de la série PHOEN/N sont à combu-
stion indirecte. L'air est chauffé en utilisant l'énergie thermique déve-
loppée pendant la combustion puis envoyé au local à réchauffer alors
que les produits de la combustion sont éliminés à travers un conduit de
cheminée: le local devra toujours être correctement aéré afin d'assurer
un recyclage d'air suffisant.

Plusieurs dispositifs de sécurités (système électronique de surveil-
lance, thermostat de température excessive L2, thermostat du brûleur L1,
pressostat de l'air) interviennent en cas de dysfonctionnement important.

Le système électronique de surveillance du brûleur intervient si la
flamme est irrégulière ou si elle s'éteint. Le thermostat de température
excessive L2 intervient si la température de la chambre de combustion
franchit le seuil de sécurité. Le thermostat du brûleur L1 intervient si le
débit d'air dans le canal de distribution est insuffisant. Les pressostats de
l'air et du gaz (si disponible) interviennent respectivement si le débit d'air
est insuffisant ou si la pression d'alimentation du gaz est trop faible. 

Dans chacun des cas décrits, le fonctionnement du générateur
d'air chaud s'arrête: pour les deux premiers (appareillage électronique
de contrôle et thermostat de température excessive L2), il ne peut re-
partir qu'après réarmement du bouton (8) alors que dans les autres
cas, il peut repartir automatiquement.

Néanmoins, le faut toujours rechercher la cause ayant provoqué
l'intervention du dispositif de sécurité et la supprimer avant de remettre
le générateur en marche (voir “ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT,
CAUSES ET SOLUTIONS”).

RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  GGEENNEERRAALLEESS
Ce générateur d'air chaud est conçu et homologué pour fonction-

ner comme générateur de chaleur, conformément aux standards AN-
SIZ83.7 - CGA 2.14. 

Son utilisation est limitée au chauffage temporaire d'édifices ou de
structures en cours de construction, réfection ou réparation.

L'installation, le réglage et l'utilisation du générateur d'air chaud
doivent être exécutés dans le respect des réglementations et de la légi-
slation locale concernant le générateur.

Attention
Contacter les autorités locales pour tout renseignement
sur l’installation des générateurs.

Il convient de toujours s'assurer que:
• Les instructions du présent livret sont scrupuleusement respec-

tées ;
• Le générateur n'est pas installé dans des zones à fort risque

d'incendie ou d'explosion;
• Les distances minimales de tout matériau combustible doivent

être:
1 m (3 pieds) des parties latérales et de l'aspiration d'air;
1,5 m (4 pieds) de la partie inférieure;

• le générateur peut être orienté vers un récipient contenant du gaz
propane uniquement s'il se trouve à une distance supérieure à 6
mètres (20 pieds) et il doit toujours être positionné à au moins 3
m (10 pieds) du récipient contenant le gaz.

• Toutes les mesures aptes à prévenir les incendies ont été adop-
tées;

• L'aération du local dans lequel est installé le générateur est
garantie et suffit aux besoins du brûleur ;

• Il n'existe aucun obstacle ni obstruction aux conduits
d'admission et/ou d'évacuation de l'air, tels que bâches ou cou-
vertures posées sur l'appareil ou parois ou objets encombrants
placés trop près du générateur ;

• Le générateur est installé à proximité d'un coffret électrique
d'alimentation possédant des caractéristiques conformes à celles
déclarées ;

• Une position fixe a été prévue pour l'appareil ;
• Le générateur est régulièrement surveillé pendant son fonction-

nement et contrôlé avant sa mise en marche ;
• Ne pas laisser les enfants et/ou les animaux s'approcher de

l'appareil.
• S'assurer que le générateur d'air chaud soit contrôlé au moins

une fois par an par un technicien qualifié et toujours avant la
mise en service pour la nouvelle saison de chauffage.

• Ne pas dépasser la valeur de puissance thermique maximale
déclarée (consulter Tab. I)

• À la fin de chaque période de fonctionnement, le sectionneur
principal est désactivé et la vanne d'arrêt du gaz est fermée.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
Attention

Toutes les instructions fournies dans ce paragraphe ne
doivent être exécutées que par un personnel qualifié.

L'installation pour le gaz naturel doit être conforme au "National
Fuel Gas Code" ANSI Z223/1NFPA 54 et au "Natural Gas and
Propane Installation Code" CSA B 149.1.

En cas d'installation au gaz propane:
• La conformité au "Standard for the Storage and Handling of

Liquified Petroleum Gases" ANSI Z223.1/NFPA 54 et au "Natural
Gas and Propane Installation Code" CSA B3149.1 doit être re-
spectée.

• Le générateur peut être orienté vers un récipient contenant du
gaz propane uniquement s'il est placé à une distance supérieure
à 6 m (20 pieds).

• Dimensions et capacité du récipient contenant le gaz doivent être
calculées en fonction du débit de gaz nécessaire indiqué dans le
Tab.1.

• Le système d'alimentation de la bouteille de gaz doit être équipé
d'un dispositif de prélèvement de la phase vapeur.

• Après avoir branché le récipient contenant le gaz, ouvrir la vanne
principale d'arrêt du gaz et contrôler l'absence de toute fuite.
Utiliser du savon ou un produit agréé pour cet usage spécifique.

• La vanne d'arrêt de gaz du récipient doit être fermée lorsque le
générateur d'air chaud n'est pas utilisé.

• Si le générateur d'air chaud est stocké à l'intérieur d'un local, il
doit être débranché du récipient d'approvisionnement en gaz ; le
récipient contenant le gaz doit être conforme aux prescriptions
des "Standard for the Storage and Handling of Liquified Petrole-
um Gases" ANSI/NFPA 58 et au "Natural Gas and Propane Instal-
lation Code" CSA B 149.1.

Attention
Ne pas utiliser de flamme libre pour détecter la présence
éventuelle de fuites de gaz.

BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES
Attention

La ligne d'alimentation électrique doit être équipée
d'une mise à la terre et d'un disjoncteur magnétothermi-
que avec différentiel.
Le câble d'alimentation doit être branché à un coffret
électrique muni d'un sectionneur.

Tous les dispositifs de surveillance et de sécurité sont déjà élec-
triquement connectés.
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Avant la mise en fonction du générateur donc avant de le brancher
au réseau électrique, il est indispensable de vérifier que les caractéris-
tiques du réseau d'alimentation électrique correspondent à celles re-
portées sur la plaquette d'identification.

Attention
Le branchement électrique doit être conforme au Nation-
al Electric Code ANSI/NFPA 70 ou au CSA C22.1 Canadian
Electrical Code, Part.I.

Le branchement éventuel du thermostat d'ambiance doit être réal-
isé à travers la prise thermostat du coffret électrique.

Au terme de ces opérations, contrôler attentivement que tous les
branchements électriques respectent le schéma électrique.

Lors de la première mise en marche du générateur d'air chaud, il
est impératif de contrôler que le courant absorbé ne soit pas supérieur
au seuil maximum indiqué dans le Tab. I.

BRANCHEMENT À LA LIGNE D'ALIMENTATION DU COMBUSTIBLE
Le branchement au conduit d'alimentation du gaz doit avoir des di-

mensions adéquates et correspondantes au type d'installation à effec-
tuer et il doit être exécuté en réalisant la "rampe de gaz" comme illustré
sur la Fig. 2: tuyau de gaz (1), vanne d'arrêt (2) et joint anti vibrations
(3) ne sont pas fournis avec le générateur et doivent être posés par
l'installateur qui les reliera au groupe soupapes gaz (4) fourni avec le
générateur d'air chaud.

Fig. 2
I° MISE EN MARCHE
Le générateur PHOEN/N est conçu pour fonctionner avec un des gaz in-
diqués dans le Tab.I. L'étiquette adhésive collée sur la  soupape de sé-
lection du gaz (13) indique la catégorie de fonctionnement de l'appareil
(généralement gaz naturel). Si l'alimentation se fait avec un autre type
de gaz, suivre scrupuleusement les instructions du paragraphe "PAS-
SAGE À UN AUTRE TYPE DE GAZ"
Ce n'est qu'après avoir réglé le générateur conformément aux indica-
tions de la catégorie de service effective qu'il sera possible de continuer
et d'exécuter les opérations suivantes :

• Purger le tuyau d'alimentation de gaz;
• Contrôler l'étanchéité du tuyau de gaz.
• Ouvrir la vanne d'arrêt du gaz et démarrer le générateur d'air

chaud;

Attention
Le groupe soupapes gaz est réglé pour une pression
d'alimentation maxi de 200 mbars.
Si la pression d'alimentation est supérieure à cette
valeur, la membrane de sécurité de la soupape peut se
rompre et entraîner le blocage en sécurité de la
soupape.

PASSAGE À UN AUTRE TYPE DE GAZ
Cette commutation peut être effectuée plusieurs fois au cours de la

vie de la machine et pas uniquement à la première mise en marche. 
Commencer par contrôler l'étiquette adhésive de la soupape de sé-

lection du gaz (13) qui indique le réglage de fonctionnement effectué en
usine et consulter le Tableau I pour repérer le nouveau type de gaz, la
pression d'alimentation et la condition d'utilisation de la soupape de sé-
lection du gaz (13).

Pour transformer l'appareil à un autre type de gaz :
• Retirer l'étiquette adhésive sur la soupape de sélection du gaz

(13).
• Retirer la vis bloquant le levier de la soupape de sélection du gaz

(13) et placer le levier sur le nouveau type de gaz, en respectant
les consignes suivantes:

Fig. 3

• Replacer la vis de blocage de la soupape, la visser et appliquer
une étiquette adhésive portant l'indication du nouveau type de
gaz.

Attention
Ne pas agir sur le régulateur de pression de la soupape
de gaz (3) pour modifier la pression du brûleur. Le
générateur d'air chaud est prêt à fonctionner avec le
nouveau type de gaz.

En cas de besoin, pour régler la pression du brûleur :
• Brancher un manomètre à la prise de pression (14).
• Allumer le générateur d'air chaud, lire la valeur de pression sur le

manomètre et agir sur le régulateur de pression (15) jusqu'à ob-
tention de la valeur indiquée dans le Tab. I

INSTRUCTIONS D'UTILISATION
MISE EN MARCHE

Pour mettre le générateur en marche (Fig. 1):
• Vérifier que l'interrupteur (2) est bien sur la position "0”;
• Alimenter l'appareil en agissant sur l'interrupteur général du cof-

fret électrique d'alimentation;
• Placer le commutateur (2) sur la position    : le ventilateur du

brûleur se met en route et après quelques secondes de ventila-
tion la combustion commence (l'ouverture de la soupape gaz est
signalée par l'allumage du voyant (4)); ce n'est que lorsque la
chambre de combustion est chaude que le ventilateur principal
se met en marche.

• Le fonctionnement est automatique uniquement si un thermostat
ou un autre dispositif de contrôle est branché à la fiche du ther-
mostat (10).

• Si au terme de ces opérations le générateur ne fonctionne pas,
consulter le paragraphe "ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT,
CAUSES ET SOLUTIONS" et rechercher la raison du dysfonction-
nement.

ARRÊT
Pour interrompre le fonctionnement de l'appareil, agir sur le com-

mutateur (2) en le plaçant sur la position "0" en fonctionnement manuel
ou sur le thermostat d'ambiance en fonctionnement automatique.

Fermer la vanne d'arrêt du gaz et sectionner l'alimentation.
La flamme s'éteint et l'ensemble moteur - ventilateur continue de

fonctionner jusqu'au refroidissement complet de la chambre de com-
bustion.

Warning
Finally, close the gas supply stopcock and turn of the
sectioning switch (Fig. 1).

VENTILATION
Pour n'obtenir que l'effet ventilation, il suffit de placer le commuta-

teur (2) sur la position portant le symbole      pour mettre la machine
en marche: le ventilateur principal se met en marche mais le brûleur re-
ste éteint.

TRANSPORT ET MANUTENTION
Le générateur d'air chaud peut être soulevé et suspendu à l'aide

des quatre crochets d'ancrage aménagés sur son bâti.

FR
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Attention
Avant tout déplacement:
• Arrêter le générateur en suivant les consignes fournies
au paragraphe "ARRÊT"; 

• Débrancher l'alimentation électrique en retirant la fiche
de la prise; 

• Dévisser complètement le raccord qui relie le tuyau du
gaz au générateur;

• Attendre que le générateur soit froid.

MAINTENANCE
Afin que l'appareil fonctionne correctement, il est nécessaire de

nettoyer régulièrement les ventilateurs, la chambre de combustion et le
brûleur

Attention
Before performing any maintenance operation:
• Stop the machine as indicated in the “STOP” para-
graph;

• Disengage the power supply by removing the plug from
the power socket;

• Close the gas supply stopcock;
• Wait for the heater to cool down.

Le nettoyage devra être fait en enlevant tout corps étranger éven-
tuel des grilles d'aspiration des ventilateurs.

Attention
Ne pas diriger de jet d'air comprimé vers les prises de
pression d'air proches du ventilateur principal: cela ri-
sque d'endommager irrémédiablement le pressostat de
l'air.

FR

ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT, CAUSES ET SOLUTIONS

ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT CAUSES SOLUTIONS

• Vérifier les caractéristiques de l'alimentation
• électrique

• Vérifier les branchements électriques

• Vérifier que Le fusible est intact

• Mauvaise position de l'interrupteur général • Placer l'interrupteur sur la position correcte

• Vérifier la position du thermostat

• Vérifier Le Fonctionnement du thermostat

• Vérifier que les grilles de l’aspiration et de 
• l’évacuation ne sont pas obstruées 

• Vérifier que Le ventilateur tourne librement

• Vérifier le moteur électrique et le condensateur et les 
• remplacer s'ils sont défectueux

• Intervention du pressostat d'air suite au 
• dysfonctionnement du pressostat • Remplacer le pressostat

• L'électrode d'ionisation ne détecte pas la présence 
• de flamme • Retirer Le capteur de flamme et Le nettoyer

• Vérifier que les grilles de l'aspiration et de 
• l'évacuation ne sont pas obstruées 

• Vérifier que Le local est correctement aéré

• Contrôler que l'air chaud peut sortir librement

• Contrôler que le débit ou la pression des gaz n'est 
• pas excessif

• Contacter l'Assistance technique

• Système électronique de surveillance défectueux • Contrôler Le système et Le remplacer si nécessaire

• Thermostat défectueux • Contrôler Le thermostat et Le remplacer si 
• nécessaire

• Le générateur s'arrête et repart • Intervention du thermostat du brûleur • Canaux de distribution d'air excessivement longs ou 
• de trop petit diamètre

• Des corps étrangers se trouvent sur les pales du 
• ventilateur • Retirer les corps étrangers

• La circulation d'air est insuffisante • Supprimer tous les obstacles pouvant gêner le 
• passage de l'air

• Intervention du pressostat d'air suite au 
• dysfonctionnement du ventilateur

• Fonctionnement irrégulier du thermostat d'ambiance

• Manque d'alimentation électrique

• Intervention du thermostat de sécurité suite à 
• surchauffe de la chambre de combustion

• ntervention du système de surveillance suite au 
• fonctionnement irrégulier du brûleur

• Le ventilateur fait du bruit ou émet des vibrations

• Le générateur ne démarre pas

• Le générateur s'arrête et le témoin (1) s'allume



If any of the original wire as supplied with the appliance
must be replaced, it must be replaced with type AWG 16 or
AWG 18  wire or its equivalent as by here specified.

S'il est nécessaire de remplacer un des câbles, le nouveau
câble doit être un câble AWG 16 ou AWG 18 type 1015 AWM
VW-1 comme indiqué sur le schéma électrique.

WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE

AP CONTROL BOX
COFFRET DE SECURITE

TA ROOM THERMOSTAT PLUG
PRISE THERMOSTAT D’AMBIACE

ST ELECTRIC PILOT LAMP
LAMPE TEMOIN D’ALIMENTATION

FU FUSE
FUSIBLE

LI1 OVERHEAT THERMOSTAT
THERMOSTAT DE SURCHAUFFE

EV1 SOLENOID VALVE I° Stage
ELECTROVANNE I° Stade

MB BURNER MOTOR
MOTEUR BRULEUR

CO CONDENSER
CONDENSATEUR

MV FAN MOTOR
MOTEUR DU VENTILATEUR

FUA FUSE
FUSIBLE

EV2 SOLENOID VALVE II° Stage
ELECTROVANNE II° Stade

RV CONTROL
COMMUTATEUR

FA FAN THERMOSTAT
THERMOSTAT VENTILATEUR

LF ANTI-JAMMING FILTER
FILTRE ANTIPARASITES

IT TRANSFORMER H.V.
TRANSFORMATEUR H.T.

LI2 OVERHEAT SAFETY THERMOSTAT, LI2
THERMOSTAT DE SECURITE DE SURCHAUFFE, LI2

SF FLAME LAMP
DIAMÈTRE SORTIE FUMÉES

PA AIR PRESSURE SWITCH
PRESSOSTATS AIR

EI IONISATION PROBE
ELECTRODE D’IONISATION
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PHOEN/N 380

[kBTU/h] 380

[cfm] 3250

[kBTU/h] 328,7

Supply pressure
Pression d'alimentation [in WC]

min 7" w.c.
max 10" w.c.

Burner pressure
Pression du brûleur [in WC] 6,40

Fuel consumption
Consommation [CFH] 355,97

Position of gas selector valve
Position du sélectuer de la vanne gaz

Supply pressure
Pression d'alimentation [in WC]

min 8" w.c.
max 13" w.c.

Burner pressure
Pression du brûleur [in WC] 7

Fuel consumption
Consommation [CFH] 133,89

Position of gas selector valve
Position du sélectuer de la vanne gaz

Phase
Phase 1

Voltage
Tension [V] 120

Frequency
Fréquence [Hz] 60

[W] 1400

[A] 13,0

[N] 3,0

[in] N. 12 holes x 0,106"

3/4" NPT

[in] 5,91

[in] 0,60

[in] 0,05

[°F] 250

Dimensions, L x W x H
Dimensions, L x P x H [in] 72,3 x 31,6 x 30,4

Weight
Poids [lb] 306

Dimensions, L x W x H
Dimensions, L x P x H [in] 74,1 x 26,0 x 35,83

Weight
Poids [lb] 361

Adjustment of combustion air flap
Réglage du volet d'air comburant

Base unit
Base

Packaging
Emballage

Ring nozzle
Gicleur

Gas inlet connection thread
Connection entrée du gaz

Compulsory flue draft
Tirage minimum

Maximum air temperature
Temperature air max

Static pressure
Pression statique

Flue diameter
Diamètre sortie fumées

 TECHNICAL SPECIFICATIONS
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Electric consumption
Consommation

Air output
Débit d'air

Heat output
Puissance thermique en sortie

Heat input
Puissance thermique à l'entrée

Power supply 
Alimentatione
électrique

Natural gas
Gaz naturel

L.P.G.
GPL

Tab. I
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