
 

 
    1 

 PROCEDURE DE REGLAGE PRODUITS ETANCHES GAMME  

BOTERO2; CRISTEL; ODETTE; I-DEA2 ANGOLO; I-DEA2 FRONTALE 

Si le produit n’est pas bien configuré en relation à l’installation il peut se mettre en alerte : 
 “TIRAGE MINIMUM” ou “FLUX EXCLU” 

 
Vérifier que la version du software (consultable dans le menu ETAT POELE) 

SOIT LA VERSION JMPA_P_SO8 ; DANS LE CAS CONTRAIRE FAIRE LA MISE A JOUR AVEC LE  
BOOTLOADER (LOGICIEL DISPONIBLE POUR ETRE TELECHARGE DANS L’ESPACE RESERVE DU NOTRE 

SITE INTERNET ). 

Vérifier le bon fonctionnement au premier allumage : 

Sur tous les produits ayant la technologie COAXIAL CONTROL (poêles à pellet à air étanche), suite au réglage du poêle à 

l’installation (procédure activation produit : select. langue, select. type cheminée et calibration flux), il faut vérifier le bon 

fonctionnement du produit pendant la phase de travail (en régime) pour optimiser les prestations et vérifier que la combustion 

soit de qualité. 

Comme suit les étapes à suivre: 

1 

 

Séletionner les 
régime de 
travail P5   

 

2 

 
 

Entrer dans le 
MENU08 – ETAT 

POELE.  

Procédure pour entrer dans le menu ‘ETAT POELE :  
 Appuyer sur la touche ENTER pour visualiser le message 

REGLAGE HORLOGE.  
 Appuyer sur les touches ▲ ou ▼ jusqu’à avoir le message 

‘ETAT POELE.  
 Appuyer sur la touche ENTER.  
 Appuyer sur les touches ▲ ou ▼ jusqu’à avoir la page de 

lecture de pression (voir photo ci-dessous).  
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Dans ETAT 
POELE aller sur 

la page qui 
donne la valeur 
de dépression 

SET et la valeur 
de dépression 
IN.  

La valeur dépression indiquée en-dessous de COAX indique la 
valeur qui normalement doit être respectée pour le 
fonctionnement optimal ; cette valeur change en fonction de la 
puissance de fonctionnement.   
La valeur de dépression indiquée à la droite de IN est la valeur  
relevée par le poêle (valeur réelle à l’instant t).  
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Maintenir la 
puissance P5  
10 min pour 
vérifier le bon 
fonctionnement.  

Pendant ce laps de temps, il faut vérifier que la différence entre 
les valeurs COAX et IN reste inférieure à 3.0. Si la différence est 
supérieure à cette valeur, il faut modifier la vitesse de l’extracteur 
fumées pour atteindre une différence inférieure à 3.0. La 
modification de la vitesse de l’extracteur peut être réalisée dans 

le MENU-REGLAGE PARAMETRE puis réglage CHEMINEE. Si la 
valeur IN est trop haute il faut réduire la valeur de la cheminée 
(valeur mini -09) ; si la valeur IN est trop basse par rapport à la 
valeur SET il faut augmenter la valeur de la cheminée (valeur maxi 
+09).   
S’il y avait un besoin ultérieur de régulation de l’extracteur de 
fumées il faut rentrer dans le menu spécifique REGLAGE TRAVAIL 
et modifier les valeurs de vitesse de l’extracteur fumées à chaque 
puissance. 
 

5 Répéter la procédure du 
point 4 pour les puissances 
P3 et ECO MODULE. 

  

 


