
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
AVIS	  IMPORTANT	  :	  RIVA2	  800	  &	  1050	  –	  AVIS	  CONCERNANT	  LA	  SÉCURITÉ	  DES	  PRODUITS	  
	  
Gazco	  prend	  la	  sécurité	  et	  la	  qualité	  de	  ses	  produits	  très	  au	  sérieux.	  Par	  conséquent,	  nous	  prenons	  toujours	  les	  
mesures	  appropriées	  lorsque	  nous	  découvrons	  tout	  problème	  potentiel	  susceptible	  d'affecter	  nos	  produits.	  
	  
Deux	  incidents	  impliquant	  des	  poêles	  Riva2	  800	  au	  gaz	  naturel	  (un	  au	  Royaume-‐Uni	  et	  un	  en	  Nouvelle-‐Zélande)	  nous	  
ont	  été	  signalés	  récemment.	  	  Bien	  que,	  dans	  les	  deux	  cas,	  les	  produits	  aient	  été	  conformes	  à	  toutes	  les	  exigences	  CE,	  
des	  problèmes	  d'installation	  et	  de	  mise	  en	  service	  ont	  entraîné	  un	  retard	  d'interallumage	  (du	  brûleur	  du	  pilote)	  de	  
l'appareil	  et	  brisé	  la	  vitre	  lorsque	  l'appareil	  a	  fini	  par	  s'allumer.	  	  	  Ceci	  peut	  s'avérer	  dangereux,	  car,	  lorsqu'il	  se	  brise,	  le	  
verre	  peut	  être	  projeté	  à	  grande	  vitesse	  à	  l'avant	  de	  l'appareil.	  
	  
Suite	  à	  ces	  incidents,	  Gazco	  a	  effectué	  des	  tests	  complets	  et	  découvert	  qu’un	  risque	  de	  bris	  de	  verre	  existe	  sur	  les	  
poêles	  Riva2	  800	  et	  1050,	  mais	  uniquement	  dans	  les	  cas	  très	  rares	  où	  un	  retard	  d’interallumage	  du	  poêle	  dépasse	  90	  
secondes	  après	  le	  début	  de	  l’alimentation	  en	  gaz.	  	  Cette	  situation	  ne	  peut	  avoir	  lieu	  que	  lorsque	  l'on	  recense	  de	  
multiples	  erreurs	  d'installation	  et	  d'entretien,	  et	  que	  la	  limite	  autorisée	  par	  les	  tests	  CE,	  qui	  stipulent	  un	  retard	  
d'allumage	  maximum	  de	  60	  secondes,	  est	  dépassée.	  Lorsque	  l'appareil	  Gazco	  Riva2	  fonctionne	  conformément	  aux	  
normes,	  il	  n’y	  a	  aucun	  risque	  de	  bris	  de	  verre.	  
	  
Dans	  le	  cas	  des	  deux	  incidents	  susmentionnés,	  le	  retard	  d'interallumage	  semble	  avoir	  été	  causé	  par	  de	  multiples	  
erreurs	  d'installation	  et	  d'entretien.	  Nous	  souhaitons	  attirer	  votre	  attention	  sur	  le	  fait	  qu'il	  soit	  essentiel	  de	  vérifier	  que	  
ces	  erreurs	  d'installation	  et	  d'entretien	  n'affectent	  pas	  votre	  poêle	  avant	  sa	  prochaine	  utilisation.	  	  Les	  raisons	  
invoquées	  étaient	  les	  suivantes	  :	  
	  

a. La	  pression	  de	  gaz	  du	  poêle	  installé	  était	  inférieure	  aux	  niveaux	  minimum	  requis	  pour	  les	  installations	  
domestiques.	  	  Dans	  l'installation	  en	  question,	  celle-‐ci	  n'était	  que	  de	  15	  mbar,	  au	  lieu	  des	  20	  mbar	  requis	  ;	  

b. Un	  pilote	  restreint,	  produisant	  une	  flamme	  pilote	  très	  faible	  ;	  
c. Des	  ports	  d'interallumage	  bouchés	  sur	  le	  brûleur.	  Ceux-‐ci	  sont	  les	  cinq	  ports	  les	  plus	  proches	  du	  pilote	  ;	  
d. Le	  pilote	  était	  monté	  à	  l'envers	  et	  orienté	  dans	  la	  mauvaise	  direction	  ;	  
e. Des	  vis	  manquantes	  sur	  le	  cadre	  de	  la	  vitre,	  ce	  qui	  accroît	  le	  potentiel	  de	  bris	  de	  glace.	  Il	  est	  essentiel	  que	  

toutes	  les	  vis	  soient	  montées	  sur	  le	  cadre	  de	  façon	  à	  garantir	  l'immobilité	  de	  la	  vitre	  avant	  l'activation	  des	  
volets	  de	  décompression	  en	  cas	  d'explosion.	  

	  
Par	  conséquent,	  avant	  la	  prochaine	  utilisation	  de	  votre	  poêle,	  nous	  vous	  demandons	  de	  bien	  vouloir	  vérifier	  que	  
votre	  installation	  ne	  souffre	  pas	  de	  ces	  erreurs	  d'installation	  ou	  d'entretien	  et,	  en	  particulier,	  de	  bien	  vouloir	  vérifier	  
que	  le	  pilote	  de	  votre	  appareil	  est	  orienté	  correctement,	  que	  votre	  appareil	  a	  été	  entretenu	  régulièrement	  et	  au	  
moins	  une	  fois	  par	  an,	  et	  que	  toutes	  les	  vis	  sont	  bien	  attachées	  sur	  le	  cadre	  de	  la	  vitre.	  
	  
C'est	  pourquoi	  vous	  trouverez	  ci-‐joint	  des	  instructions	  et	  des	  illustrations	  (Riva2	  800	  et	  1050	  -‐	  Instructions	  de	  sécurité	  
pour	  les	  produits	  à	  l'attention	  des	  propriétaires	  et	  utilisateurs)	  afin	  de	  vous	  aider	  à	  contrôler	  les	  problèmes	  suivants	  :	  
	  

i) Le	  pilote	  de	  votre	  poêle	  est-‐il	  installé	  correctement	  et	  orienté	  dans	  la	  bonne	  direction	  ?	  
ii) Toutes	  les	  vis	  sont-‐elles	  installées	  correctement	  et	  bien	  serrées	  afin	  de	  garantir	  la	  bonne	  installation	  du	  cadre	  

qui	  maintient	  la	  vitre	  en	  place	  à	  l'avant	  du	  poêle	  ?	  
	  
Ces	  instructions	  s'accompagnent	  également	  de	  vis	  de	  rechange.	  Ainsi,	  si	  vous	  découvrez	  que	  certaines	  vis	  manquent,	  
vous	  pourrez	  les	  remplacer.	  
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Votre	  pression	  en	  gaz	  devrait	  avoir	  été	  vérifiée	  par	  l'installateur	  de	  gaz	  agréé	  ayant	  procédé	  à	  l'installation	  de	  votre	  
poêle.	  Il	  est	  également	  essentiel	  de	  faire	  entretenir	  votre	  poêle	  au	  moins	  une	  fois	  par	  an	  par	  un	  technicien	  en	  gaz	  
agréé.	  	  Si	  cet	  entretien	  n'a	  pas	  eu	  lieu,	  nous	  vous	  recommandons	  de	  le	  faire	  faire	  immédiatement.	  Le	  technicien	  
d'entretien	  pourra	  alors	  contrôler	  tous	  les	  points	  ci-‐dessus	  dans	  le	  cadre	  de	  votre	  entretien.	  
	  
Veuillez	  noter	  que	  nos	  tests	  poussés	  ont	  révélé	  que	  le	  risque	  de	  retard	  d'interallumage	  dû	  à	  des	  erreurs	  n'existe	  que	  
lorsque	  plusieurs	  de	  ces	  erreurs	  d'installation	  /	  d'entretien	  sont	  observées.	  	  Si	  votre	  poêle	  allume	  le	  pilote	  et	  le	  brûleur	  
sous	  15	  à	  20	  secondes	  à	  compter	  du	  début	  de	  la	  séquence	  d'allumage,	  votre	  poêle	  fonctionne	  correctement.	  Il	  n'est	  
alors	  pas	  nécessaire	  de	  vous	  inquiéter	  et	  vous	  pouvez	  continuer	  à	  utiliser	  votre	  poêle.	  
	  
Cependant,	  si	  votre	  poêle	  n'allume	  pas	  le	  pilote	  et	  le	  brûleur	  dans	  les	  15	  à	  20	  secondes	  suivant	  le	  début	  de	  la	  
séquence	  d'allumage,	  nous	  vous	  recommandons	  de	  ne	  pas	  réessayer	  de	  procéder	  à	  la	  séquence	  d'allumage.	  Veuillez	  
alors	  éteindre	  le	  poêle	  et	  contacter	  Gazco	  Limited	  pour	  nous	  en	  informer.	  
	  
Bien	  que	  tous	  nos	  poêles	  Riva2	  800	  et	  1050	  soient	  conformes	  aux	  règlements	  CE,	  nous	  nous	  inquiétons	  de	  constater	  
que	  ces	  problèmes	  d’installation	  /	  de	  mise	  en	  service	  sont	  susceptibles	  de	  causer	  des	  bris	  de	  verre	  sur	  les	  produits	  
Riva2	  800	  et	  1050	  en	  cas	  de	  défaillances	  multiples	  comme	  indiqué	  ci-‐dessus.	  	  	  Par	  conséquent;	  nous	  sommes	  en	  train	  
de	  concevoir	  un	  dispositif	  d'amélioration	  des	  modèles	  Riva2	  800	  et	  1050	  déjà	  vendus	  de	  façon	  à	  ce	  que	  l'appareil	  
puisse	  détecter	  tout	  retard	  d'interallumage	  et	  éteindre	  l'appareil	  en	  moins	  de	  60	  secondes	  le	  cas	  échéant.	  	  Les	  
appareils	  ont	  fait	  l’objet	  de	  tests	  complets	  et	  ont	  passé	  le	  test	  des	  60	  secondes	  dans	  le	  cadre	  de	  leurs	  homologations	  CE	  
;	  il	  n'y	  aura	  donc	  aucun	  risque	  de	  bris	  de	  glace.	  	  
	  
Nous	  vous	  contacterons	  sous	  peu	  pour	  organiser	  la	  visite	  d'un	  technicien	  gazier	  local	  qualifié	  qui	  procédera	  à	  
l'installation	  de	  ce	  dispositif.	  	  Malheureusement,	  certains	  des	  composants	  du	  dispositif	  d'amélioration	  de	  la	  sécurité	  du	  
produit	  ne	  sont	  disponibles	  que	  sous	  8	  semaines.	  Il	  est	  donc	  peu	  probable	  que	  cette	  visite	  d'installation	  ait	  lieu	  avant	  la	  
mi-‐septembre	  au	  plus	  tôt.	  Nous	  nous	  efforçons	  cependant	  de	  réduire	  ces	  délais.	  	  Entre	  temps,	  comme	  expliqué	  ci-‐
dessus,	  la	  sécurité	  de	  votre	  poêle	  n'est	  pas	  compromise	  si	  celui-‐ci	  a	  été	  installé	  et	  entretenu	  correctement.	  	  Cependant,	  
si	  vous	  observez	  des	  retards	  d'allumage	  dépassant	  20	  secondes,	  il	  se	  peut	  qu'il	  y	  ait	  des	  problèmes	  d'installation,	  
auquel	  cas	  nous	  vous	  recommandons	  de	  ne	  pas	  utiliser	  votre	  poêle	  tant	  que	  le	  dispositif	  d'amélioration	  de	  la	  sécurité	  
du	  produit	  n'aura	  pas	  été	  installé.	  
	  
Veuillez	  nous	  excuser	  de	  toute	  gêne	  occasionnée.	  Restez	  assuré	  que	  ce	  problème	  est	  traité	  en	  toute	  priorité.	  	  Entre	  
temps,	  si	  vous	  avez	  des	  questions	  à	  ce	  sujet,	  n'hésitez	  pas	  à	  contacter	  le	  personnel	  de	  notre	  service	  clientèle	  au	  +44	  
1392	  261908,	  par	  e-‐mail	  à	  Riva2@gazco.com,	  ou	  encore	  par	  fax	  au	  +44	  1392	  261974.	  

	  
Enfin,	  si,	  pour	  quelque	  raison	  que	  ce	  soit,	  aucun	  poêle	  des	  modèles	  spécifiés	  ci-‐dessus	  n'est	  installé	  dans	  vos	  locaux,	  
nous	  vous	  prions	  de	  bien	  vouloir	  en	  informer	  notre	  équipe	  de	  service	  clientèle.	  
	  
Cordialement,	  
	  

	  
	  
Ian	  Kingscott	  
Directeur	  technique	  
	  
	  


