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Riva2 800 & 1050
Instructions d'inspection de sécurité des produits à 

l'attention des propriétaires et utilisateurs des appareils

LE BOÎTIER EXTERNE, LE PANNEAU AVANT ET LA VITRE DEVIENNENT EXTRÊMEMENT 
CHAUDS EN COURS DE FONCTIONNEMENT ET POURRAIENT CAUSER DES 

BLESSURES GRAVES ET DES BRÛLURES EN CAS DE CONTACT. 
 

Ce produit contient une vitre résistante à la chaleur. Celle-ci doit être vérifiée avant tous travaux ou toute utilisation 
de l'appareil. Si des dommages quelconques sont observés sur la face avant de la vitre (éraflures, rayures, 

craquelures ou autres défauts de surface), la vitre doit être remplacée et l'appareil ne doit pas être utilisé tant que la 
vitre de rechange n'a pas été installée. L'appareil ne doit en aucun cas être utilisé si des dommages quelconques 

ont été observés, si la vitre est retirée ou encore cassée.

Il est essentiel que TOUTES les vis maintenant la vitre soient remplacées et serrées correctement. L'appareil ne doit 
en aucun cas fonctionner si une ou plusieurs vis son desserrées ou manquantes.

IMPORTANT
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Instructions d'inspection de sécurité des produits
Avis concernant la sécurité des produits

Suite à deux incidents signalés impliquant des appareils Riva2 800 
et 1050 et causés par de multiples problèmes d'installation et 
d'entretien, Gazco demande aux propriétaires de modèles Riva2 
800 et 1050 de bien vouloir procéder à quelques contrôles de 
sécurité de base pour s'assurer du bon fonctionnement de 
l'appareil et confirmer qu'il a été installé, entretenu et réparé 
correctement.

Si le produit a été entretenu au cours des 12 derniers mois, il est 
peu probable que ces problèmes soient survenus, mais Gazco 
recommande de procéder aux contrôles suivants afin d'établir que 
l'appareil fonctionne en toute sécurité :

  1. S'assurer que toutes les vis du cadre de la vitre sont 
présentes et installées correctement.

  2. Suivre la séquence d'allumage pour s'assurer que 
l'appareil s'allume correctement.

  3. Vérifier l'unité pilote pour vérifier que les flammes pilotes 
ne sont ni réduites ni obstruées et que le brûleur pilote est 
orienté correctement.

  Ces instructions présentent la marche à suivre étape par 
étape. Vous pourrez ainsi vous assurer que l'appareil ne 
souffre d'aucun de ces problèmes d'installation/d'entretien.

Si vous notez la présence d'un ou plusieurs de ces problèmes sur 
l'appareil ou si vous avez des doutes quant au résultat de ces 
contrôles de sécurité, veuillez éteindre l'appareil et contacter 
Gazco au 01392 261905 à partir du Royaume-Uni et 
+44 1392 261908 de l'étranger pour parler à notre équipe de 
service technique pour la clientèle.

1. Vérification du cadre de la vitre

Les vis qui attachent le cadre de la vitre à l'appareil empêchent 
tout mouvement de la fenêtre en cas d'expulsion de pression. Ils 
sont situés en dessous des garnitures décoratives latérales et 
inférieure qui entourent la vitre. 

1.1 Les garnitures latérales sont des bandes métalliques 
décoratives maintenues au moyen d'aimants. 

 Pour retirer les garnitures latérales, soulevez le haut jusqu'à 
ce qu'il sorte de la rainure et tirez vers le bas pour les 
dégager, voir Schéma 1.
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1.2 Soulevez la garniture à fente du bas de l'appareil de la 
même façon, voir Schéma 2.

 La plaque signalétique de l'appareil est attachée à la 
garniture inférieure. Prenez donc un soin tout particulier lors 
de son retrait pour éviter de rayer la finition.

 Vous pouvez vérifier que le numéro de série stipulé sur la 
lettre que vous avez reçue avec ces instructions est correct 
en le comparant à celui qui figure sur la plaque signalétique. 
Si ceux-ci ne correspondent pas, veuillez en informer 
Gazco.

 

2 Plaque signalétique

1.3 Une fois les garnitures décoratives retirées, il est possible 
de voir le cadre de la vitre, qui est maintenu en place au 
moyen de vis.

  Les modèles Riva2 800 comportent 10 vis.
  Les modèles Riva2 1050 comportent 9 vis.
  Voir le Schéma 3 pour consulter leurs emplacements.
 

 

3 Riva2 800

Riva2 1050

1.4 Assurez-vous qu'il y a une vis dans chacune des encoches 
de fixation (10 sur le Riva2 800 et 9 sur le Riva2 1050).

 Pour votre commodité, vous trouverez 10 vis de rechange 
jointes aux présentes instructions pour la sécurité des 
produits. 
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S'IL MANQUE DES VIS DE FIXATION DU CADRE 
DE LA VITRE OU SI CELLES-CI SONT 
DESSERÉES, VOUS NE DEVEZ EN AUCUN CAS 
UTILISER L'APPAREIL. TOUTE UTILISATION 
POURRAIT ENGENDRER DES BRIS DE GLACE ET 
OCCASIONNER DES BLESSURES GRAVES À 
TOUTE PERSONNE SITUÉE DEVANT LA VITRE.

1.5 Si toutes les vis sont présentes et bien serrées, procédez 
aux contrôles de sécurité restants et remplacez les 
garnitures décoratives.

2. Allumage et interallumage

Il est essentiel de s'assurer que l'appareil s'allume et que 
l'interallumage fonctionne correctement afin de garantir un 
fonctionnement sûr et efficace de l'appareil. Pour ce faire, il suffit 
d'observer la flamme pilot et d'écouter la séquence d'allumage.

Pour ce faire :

2.1 Lancer la séquence d'allumage de l'appareil en appuyant 
simultanément sur le bouton OFF et sur le bouton UP. 

 — Vous entendrez plusieurs clics et bips audibles lorsque le 
processus d'allumage du poêle débutera. 

 — Le brûleur du pilote s'allumera en 5 à 10 secondes.

  — Vous devriez maintenant être en mesure d'entendre le 
moteur de la vanne tourner.

  — Vérifiez que le brûleur principal s'allume 5 secondes 
après que le moteur commence à tourner.

 Le lit de combustible devrait s'allumer en position flamme 
haute et les flammes devraient être également réparties sur 
l'ensemble du lit de combustible.

2.2 Si cette séquence se produit sans problèmes, remettez 
l'appareil en position « Veille » en maintenant le bouton 
« Bas » enfoncé pour réduire la flamme jusqu'à ce qu'il ne 
reste plus que la flamme pilote.

 

 SI CETTE SÉQUENCE N'EST PAS COURONNÉE 
DE SUCCÈS, VEUILLEZ ÉTEINDRE L'APPAREIL 
EN APPUYANT SUR LE BOUTON OFF ET 
CONTACTER GAZCO AVANT D'UTILISER 
L'APPAREIL À NOUVEAU.

 IL EST ESSENTIEL DE NE PAS ESSAYER DE 
RALLUMER L'APPAREIL S'IL NE S'ALLUME PAS 
DANS LES DÉLAIS DÉCRITS.

 SI, LORS DE TOUTE TENTATIVE ULTÉRIEURE 
D'ALLUMAGE, L'APPAREIL NE S'ALLUME PAS 
COMME INDIQUÉ CI-DESSUS, VEUILLEZ 
ÉTEINDRE L'APPAREIL EN APPUYANT SUR LE 
BOUTON OFF ET CONTACTER GAZCO AVANT 
D'UTILISER L'APPAREIL À NOUVEAU.

3. Flamme pilote et orientation du brûleur

3.1 Une fois l'appareil en mode Pilote Uniquement, vérifiez la 
longueur et l'épaisseur de la flamme pilote.

 Le brûleur pilote est situé derrière la bûche avant du foyer et 
est parfaitement visible lorsque l'on se rapproche très près 
de la fenêtre de l'appareil, voir Schéma 4.
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3.2 Lorsqu'il n'y a aucune bûche sur le lit de combustible, une 
unité pilote installée dans le bon sens est orienté vers 
l'arrière de l'appareil, voir Schéma 5.

 Nous ne recommandons PAS aux utilisateurs de retirer les 
bûches, mais l'orientation de l'unité pilote peut être vérifiée 
dans le cadre d'un entretien effectué par un technicien 
GasSafe dûment qualifié.

 

5 Pilote installé correctement, vu de l'avant de l'appareil

3.3 Une flamme pilote normale doit prendre l'allure d'une 
flamme bleue longue et fine affichant occasionnellement des 
pointes jaunes, voir le Schéma 6.

 

6 Flamme pilote normale
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3.4 Une flamme pilote réduite sera courte et large, voir Schéma 
7.

 

7 Flamme pilote faible

3.5 Un pilote installé à l'envers sera à peine visible et sa flamme 
sera orientée vers l'avant et masquée par la bûche avant, 
voir Schéma 8.

 

8 Pilote inversé

3.6 Si la flamme pilote présente des signes d'obstruction ou 
d'orientation incorrecte, veuillez éteindre l'appareil 
immédiatement en appuyant sur le bouton OFF de la 
télécommande et contacter Gazco avant d'essayer de le 
rallumer.
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