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MODE D'EMPLOI ORIGINAL 
Canon à air chaud diesel 

FX-DH116 

 

 
 

 

LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS : 
Lisez et suivez toutes les instructions. Conservez les instructions dans un endroit sûr pour pouvoir 

vous y référer ultérieurement. Ne permettez pas à une personne qui n'a pas lu ces instructions 

d'installer, d'utiliser, de régler ou de faire fonctionner ce chauffage.  

 

Ce produit ne convient pas comme système de chauffage primaire. 
 

 

 

 

Votre nouvel appareil a été développé et conçu pour répondre aux normes strictes de 

FUXTEC, telles que la facilité d'utilisation et la sécurité de l'utilisateur. Bien entretenu, cet 

appareil vous sera utile pendant de nombreuses années.  

 

 

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de blessure, il est important que 

l'utilisateur lise et comprenne ce manuel avant d'utiliser l’équipement. 

. 

 

FUXTEC GMBH  

Kappstrasse 69, 71083 Herrenberg-Gültstein, Allemagne 
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Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits. Par conséquent, les données 

techniques et les illustrations peuvent évoluer au cours du temps ! Cependant, nous 

actualisons régulièrement le contenu de nos manuels d’utilisation. 
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1. Informations générales et règles de sécurité 

AVERTISSEMENT 
 

RISQUE D'INCENDIE, DE BRÛLURE, D'INHALATION ET D'EXPLOSION. GARDEZ LES 
COMBUSTIBLES SOLIDES, TELS QUE LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, LE 
PAPIER OU LE CARTON, À UNE DISTANCE SÛRE DE L'APPAREIL, COMME LE 
RECOMMANDENT LES INSTRUCTIONS. N'UTILISEZ JAMAIS LE CHAUFFAGE DANS 
DES ESPACES QUI CONTIENNENT OU PEUVENT CONTENIR DES COMBUSTIBLES 
VOLATILS OU EN SUSPENSION DANS L'AIR, OU DES PRODUITS TELS QUE 
L'ESSENCE, LES SOLVANTS, LES DILUANTS POUR PEINTURE, LES PARTICULES DE 
POUSSIÈRE OU DES PRODUITS CHIMIQUES INCONNUS. 

 
AVERTISSEMENT 

 

LES APPAREILS DE CHAUFFAGE À FEU DIRECT PEUVENT PROVOQUER UNE 

INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE (CO) S'ILS SONT MAL UTILISÉS, PAR 

EXEMPLE À L'INTÉRIEUR SANS CIRCULATION D'AIR ADÉQUATE, OU S'ILS NE 

FONCTIONNENT PAS CORRECTEMENT. L'EMPOISONNEMENT AU CO PEUT 

ENTRAÎNER LA MORT. 

 
AVERTISSEMENT GÉNÉRAL DE DANGER 

 

LE NON-RESPECT DES PRÉCAUTIONS ET DES INSTRUCTIONS FOURNIES AVEC CE 
CHAUFFAGE PEUT ENTRAÎNER LA MORT, DES BLESSURES CORPORELLES 
GRAVES ET DES PERTES OU DOMMAGES MATÉRIELS DUS À DES RISQUES 
D'INCENDIE, D'EXPLOSION, DE BRÛLURE, D'ASPHYXIE, D'EMPOISONNEMENT AU 
MONOXYDE DE CARBONE ET/OU DE CHOC ÉLECTRIQUE. SEULES LES PERSONNES 
QUI PEUVENT COMPRENDRE ET SUIVRE LES INSTRUCTIONS DOIVENT UTILISER 
OU ENTRETENIR CET APPAREIL. SI VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE OU 
D'INFORMATIONS SUR L'APPAREIL, PAR EXEMPLE UN MANUEL D'INSTRUCTIONS, 
DES ÉTIQUETTES, ETC. CONTACTEZ LE FABRICANT. 

 
AVERTISSEMENT 

 

NE PAS UTILISER À DOMICILE OU DANS UN VÉHICULE DE LOISIRS 

 
AVERTISSEMENT 

 

VOTRE SÉCURITÉ EST IMPORTANTE POUR VOUS ET POUR LES AUTRES, 
VEUILLEZ DONC LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT DE FAIRE FONCTIONNER CE 
CHAUFFAGE 

 

LE SYSTÈME ÉLECTRIQUE AUQUEL L'APPAREIL EST CONNECTÉ DOIT ÊTRE 
CONFORME À LA LÉGISLATION EN VIGUEUR. L'INSTALLATION NÉCESSITE UN 
DISJONCTEUR DE COURANT RÉSIDUEL (RCCB) DANS LE TABLEAU DE DISTRIBUTION 
ÉLECTRIQUE PRINCIPAL. 
 
DÉBRANCHEZ L'APPAREIL AVANT D'EFFECTUER TOUTE OPÉRATION DE MAINTENANCE. 
VÉRIFIEZ TOUJOURS LE CÂBLE D'ALIMENTATION AVANT D'UTILISER L'APPAREIL. IL NE 
DOIT PAS ÊTRE PLIÉ, TENDU, ÉTIRÉ, ÉCRASÉ OU ENDOMMAGÉ DE QUELQUE MANIÈRE 
QUE CE SOIT. 
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LE CÂBLE D'ALIMENTATION DOIT ÊTRE REMPLACÉ UNIQUEMENT PAR DU PERSONNEL 
QUALIFIÉ. UTILISEZ UN CÂBLE D'ALIMENTATION D'ORIGINE UNIQUEMENT AVEC UNE 
FICHE À 3 BROCHES APPROUVÉE. 
LA SORTIE FRONTALE EST TRÈS CHAUDE PENDANT LE FONCTIONNEMENT. NE 
TOUCHEZ PAS ! DANGER DE BRÛLURE. 
 

N'utilisez l'appareil qu'après avoir lu attentivement et bien compris le mode d'emploi. 

Familiarisez-vous avec les commandes et le bon usage de l‘appareil. Respectez toutes les 

consignes de sécurité figurant dans le manuel. Comportez-vous de manière responsable 

envers les autres personnes. L'utilisateur est responsable des accidents et des dangers pour 

les tiers. En cas de doute sur le branchement ou le fonctionnement de l'appareil, veuillez 

contacter le service clientèle.  

 

Dans le cadre du développement continu des produits, nous nous réservons le droit 

d'apporter des modifications techniques pour les améliorer. Ce document est le mode 

d'emploi original. 

 

Bien que nous estimions que les informations soient exactes et complètes, nous ne donnons 

aucune garantie ni ne faisons aucune déclaration à des fins particulières. Les informations sont 

proposées en toute bonne foi et étant entendu que toute utilisation des appareils ou 

accessoires en violation des instructions et avertissements figurant dans le présent document 

est à la seule discrétion et aux risques de l'utilisateur. 

 
Lisez et observez toutes ces instructions avant d'utiliser cet appareil. Conservez les conseils 

de sécurité dans un endroit sûr. 

 

Travaillez en toute sécurité : 

 

Gardez votre espace de travail en ordre ! Le manque d'ordre sur le lieu de travail peut 

entraîner des accidents. 

Prenez en compte les influences de l'environnement. N'exposez pas l'outil à la pluie. 

N'utilisez pas l'outil dans un environnement humide ou mouillé. Veillez à un bon éclairage. 

N'utilisez pas l'outil à proximité de liquides ou de gaz inflammables. 

 

Tenez les autres à l'écart ! Ne laissez pas d'autres personnes, en particulier les enfants, 

toucher l'outil ou le câble. Tenez-les éloignés du lieu de travail. 

Stockez de manière appropriée ! Les appareils non utilisés doivent être conservés dans un 

endroit sec, fermé et hors de portée des enfants.  

 

Ne surchargez pas votre appareil. Travaillez dans la plage de puissance spécifiée. 

Utilisez le bon appareil. N'utilisez pas l'appareil à des fins auxquelles il n'est pas destiné. 

Prenez soin de votre appareil. Suivez les instructions et les notes d'entretien. Vérifiez 

régulièrement le câble de l'appareil et faites-le remplacer par un spécialiste reconnu s'il est 

endommagé.  

 

N'utilisez pas le câble pour retirer la prise de son branchement. Protégez le câble de la 

chaleur et des bords coupants. Attention ! Prenez garde à ce que vous faites ! Faites preuve 

de bon sens. N'utilisez pas l'appareil lorsque vous êtes fatigué. 

 

Faites réparer votre appareil par un technicien qualifié ! Cet appareil est conforme aux règles 

de sécurité en vigueur. Les réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien 

qualifié utilisant des pièces de rechange d'origine, faute de quoi des accidents peuvent 

survenir pour l'utilisateur.  
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ATTENTION ! 

 

L'utilisation d'autres accessoires peut vous causer des blessures. 

2. Instructions de sécurité spécifiques à l'appareil 

Lisez attentivement et entièrement ce manuel avant d'essayer d'assembler, de faire 

fonctionner ou d'entretenir ce chauffage. Une utilisation incorrecte de ce chauffage peut 

provoquer des blessures graves ou la mort par combustion, incendie, explosion, choc 

électrique ou empoisonnement au monoxyde de carbone. 

 

DANGER : 

 

L'empoisonnement au monoxyde de carbone peut être fatal ! 

Empoisonnement au monoxyde de carbone : les premiers signes d'un empoisonnement au 

monoxyde de carbone sont similaires à ceux de la grippe, c'est-à-dire des maux de tête, des 

vertiges et/ou des nausées. Si vous remarquez ces symptômes, cela peut être le signe que 

votre chauffage ne fonctionne pas correctement. Sortez immédiatement !  

 

Faites vérifier votre chauffage. Certaines personnes sont plus sensibles au monoxyde de 

carbone que d'autres : par exemple, les femmes enceintes, les personnes souffrant de 

maladies cardiaques ou pulmonaires ou d'anémie, les personnes sous l'influence de l'alcool 

et celles qui se trouvent à haute altitude. Assurez-vous d'avoir bien lu et compris tous les 

avertissements.  

 

Conservez ces instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement. C'est votre guide 

pour un fonctionnement sûr et correct de ce chauffage. 

N'utilisez que du diesel pour éviter les risques d'incendie et d'explosion. N'utilisez jamais 

d'essence, de naphtaline, de solvants pour peinture, d'alcool ou d'autres combustibles 

hautement inflammables.  

 

Le carburant : 

 

Le personnel participant au remplissage en carburant doit être formé et connaître 

parfaitement les instructions du fabricant et les directives applicables pour le remplissage 

sûr des appareils de chauffage. Seul le diesel peut être utilisé comme carburant. Toute 

flamme, y compris la flamme d‘allumage, doit être éteinte pour permettre au chauffage de 

refroidir avant de se remplir de carburant. 

 

Lors du remplissage de carburant, il faut vérifier l'étanchéité de toutes les conduites et de 

tous les raccords. Toute fuite doit être réparée avant la remise en service du chauffage.  

 

Ne stockez pas plus que le besoin quotidien de combustible à l'intérieur des bâtiments situés 

à proximité du chauffage. Toutes les installations de stockage de carburant doivent être 

situées à une distance minimale de 7 m des appareils de chauffage, des brûleurs, des 

appareils de soudage et des sources d'inflammation similaires (exception : le réservoir de 

combustible intégré dans l'appareil de chauffage).  

 

Dans la mesure du possible, le stockage de carburant doit être limité aux zones où la 
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construction du plancher empêche l'accumulation de fuites de carburant et où le carburant 

ne peut pas être enflammé par des sources d'incendie inférieures. Le stockage de carburant 

doit être conforme aux réglementations des autorités locales.  

 

En général : 

 

Ne faites jamais fonctionner le chauffage à proximité d'essence, de solvants de peinture ou 

d'autres vapeurs hautement inflammables. 

Suivez toutes les règles et réglementations locales pour l'utilisation de ce chauffage.  

 

Les appareils de chauffage qui fonctionnent à proximité de tapis de couverture, de toiles de 

tente ou d'autres matériaux de couverture doivent être placés à une distance sûre de ces 

matériaux. La distance minimale recommandée est de 3,5 m. Il est également recommandé 

d'utiliser des matériaux de couverture ignifuges. 

 

Les matériaux de toiture doivent être solidement fixés pour les protéger de l'inflammation et 

pour éviter qu'ils ne touchent ou ne basculent sur le chauffage en cas de rafales de vent.  

N'opérez que dans des pièces bien ventilées. Avant la mise en service, assurez-vous qu’il y 

ait une ouverture de ventilation d'au moins 2800cm² vers l'air frais extérieur pour chaque 

100 000 BTU/heure de puissance de chauffage. 

 

N'utilisez l’appareil que dans des endroits où il n'y a pas de vapeurs inflammables ou de 

fortes concentrations de poussières. 

Cet appareil ne fonctionne que sous la tension et la fréquence indiquées sur la plaque 

signalétique. 

Utilisez toujours une rallonge correctement reliée à la terre avec une prise à trois broches. 

 

Pour éviter tout risque d'incendie, l'appareil de chauffage, lorsqu'il est chaud ou en 

fonctionnement, doit être placé sur une surface sûre et plane. 

Le chauffage doit être déplacé ou stocké en position horizontale pour éviter les fuites de 

carburant. Tenez vos clients ainsi que vos animaux domestiques éloignés du chauffage. 

Débranchez la prise de courant lorsque le chauffage ne fonctionne pas. 

 

N'utilisez jamais le chauffage dans les salles de séjour ou les chambres à coucher. 

Ne bloquez jamais l'entrée d'air (arrière) ou la sortie (avant) du chauffage. 

Ne déplacez jamais le chauffage, et ne le faites jamais fonctionner ni remplir de carburant 

ou encore entretenir, lorsqu’il est en fonctionnement ou branché sur le secteur. 

 

ATTENTION : 

 

N'utilisez que du diesel pour éviter tout risque d'incendie ou d'explosion. 

Son utilisation comme source de chauffage pour des événements et des festivités, ainsi que 

son fonctionnement dans les écuries sont strictement interdits. 

 

Procédures d'urgence : 

 

Engagez les premiers soins nécessaires à la blessure et demandez une assistance médicale 

qualifiée dès que possible. Protégez la personne blessée contre d'autres blessures et 

immobilisez-la. 

 

En cas d'accident, une trousse de premiers secours conforme à la norme DIN 13164 doit 

toujours être disponible sur le lieu de travail. Le matériel retiré de la trousse de premiers 

secours doit être réapprovisionné immédiatement. 
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Si vous demandez de l'aide, veuillez fournir les informations suivantes : 

 

1. Site de l'accident 

2. Nature de l'accident 

3. Nombre de blessés  

4. Nature des blessures 

 

Recyclage : 

 

Les instructions de recyclage se trouvent sur les pictogrammes sur l'appareil ou l'emballage. 

Une description des différentes significations se trouve dans le chapitre "Symboles". 

 

Recyclage de l'emballage de transport : 

 

L'emballage protège l'appareil contre les dommages causés par le transport. Les matériaux 

d'emballage sont généralement sélectionnés en fonction de leur caractère écologique et de 

leur recyclabilité et peuvent donc être recyclés. Le retour de l'emballage dans le cycle des 

matériaux permet d'économiser des matières premières et de réduire la quantité de déchets.  

 

Les éléments d'emballage (par exemple, les feuilles, le polystyrène) peuvent être 

dangereuses pour les enfants. Il y a un risque d'étouffement ! Gardez les éléments de 

l'emballage hors de portée des enfants et éliminez-les dès que possible. 

 
Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères générales. Ce produit doit être éliminé 

conformément aux lois régissant les déchets d'équipements électriques et électroniques. Si 

nécessaire, contactez vos autorités locales pour obtenir des informations sur les installations 

d'élimination disponibles. 

 

Qualification : 

 

Hormis une instruction détaillée donnée par une personne compétente, aucune qualification 

particulière n'est requise pour l'utilisation de l'appareil.  

 

Âge minimum : 

 

Le produit est destiné à être utilisé par des personnes âgées de 16 ans et plus. 

Si le produit est utilisé par des enfants de plus de 8 ans ou par des personnes ayant des 

capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de 

connaissances, celles-ci doivent être supervisées ou recevoir des instructions concernant 

l'utilisation sûre de l'appareil et comprendre les dangers qui en résultent. Les enfants ne 

doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien courant ne doivent pas être 

effectués par des enfants sans surveillance. 
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Formation : 

L'utilisation de l'appareil ne nécessite qu'une instruction appropriée par une personne 

compétente ou le mode d'emploi. Une formation spéciale n'est pas nécessaire. 

3. Utilisation conforme 

Les canons à air chaud diesel de la série DH doivent être utilisés exclusivement pour le 

chauffage indirect et le séchage dans des pièces bien ventilées ou dans des zones 

extérieures sèches, à une distance sûre des matériaux en combustion ainsi que des 

personnes et des êtres vivants. Veillez à ce que la surface soit stable et horizontale pendant 

le fonctionnement. Seul le diesel est autorisé comme carburant. 

 

Dispositifs de sécurité : 

 

Le canon à air chaud diesel est équipé d'un système électronique de surveillance de la 

flamme. Si un ou plusieurs dysfonctionnements surviennent, l'appareil s'arrête. En cas de 

surchauffe du canon à air chaud, un thermostat de surchauffe intervient et interrompt 

l'alimentation en carburant ; le thermostat se remet en marche lorsque la température de la 

chambre de combustion est revenue à la valeur maximale autorisée.  

 

Avant de redémarrer le canon à air chaud, il faut trouver et éliminer la cause de la 

surchauffe (par exemple, obstruction de l'entrée ou de la sortie d’air ou arrêt du 

ventilateur). Pour redémarrer l'appareil, suivez les instructions de la section "Démarrage". 

4. Données techniques 

Modèle :       FX-DH116 

Puissance du moteur du ventilateur :  30 kW 

Débit du ventilateur :    750m³/h 

Diamètre du raccordement de la cheminée :  120 mm 

Alimentation en carburant :     Diesel 

Consommation :      2,4 kg/h 

Alimentation électrique :     230V/50Hz 

Plage de réglage de la pression d’air :  0,31 

Puissance électrique absorbée :    230W 

Poids sans carburant :     20.3 kg 

Capacité du réservoir :     38L 

Taille du produit :      855*470*588mm 

 

  



Mode d'emploi original FUXTEC FX-DH116_rev02 

10 

 

 

Identification du modèle : FX-DH116 

Fonctionnalité du chauffage indirect : [no] 

Puissance de chauffage directe : 30(kW) 

Puissance de chauffage indirecte: N/A (kW) 

 

Carburant 
  Émissions provenant du 

chauffage des locaux (*)  

NOx 

Sélectionnez le type de 

carburant 

[Liquide] Kérosène 69[mg/ ] (GCV) 

    
Élément Symbole Valeur Unité  Élément Symbole Valeur Unité 

Production de chaleur  Efficacité (NCV) 

Puissance 

calorifique nominale 

- 

un 

 

Pno

m 

 

30 
 

kW 
 Rendement à la puissance 

calorifique nominale 

 
ηth,nom 

 

100 
 

% 

Puissance 

calorifique minimale 

(à titre indicatif) 

 

Pmi

n 

 

N/A 
 

kW 
 Rendement à la puissance 

calorifique minimale 

(indicatif) 

 
ηth,min 

 

N/A 
 

% 

         

Consommation d'énergie 

auxiliaire 

 Type de puissance calorifique / contrôle de la 

température ambiante (sélection) 

A la puissance 

thermique nominale 

 

elm

ax 

 

0.002 
 

kW 
 Puissance calorifique à un étage, pas de 

contrôle de la température ambiante 

 

[non] 

A puissance de 

chauffe minimale 

 

elmi

n 

 

N/A 
 

kW 
 Deux ou plusieurs étapes manuelles, pas 

de contrôle de la température ambiante 

 

[non] 

 

En mode Standby 
 

elSB 

 

N/A 
 

kW 
 Avec thermostat mécanique pour le 

contrôle de la température ambiante 

 

[non] 

  Avec contrôle électronique de la 

température ambiante 

[oui] 

  avec contrôle électronique de la 

température ambiante et minuterie 

quotidienne 

 

[non] 

  avec contrôle électronique de la 

température ambiante et minuterie 

hebdomadaire 

 

[non] 

  Autres possibilités de contrôle (sélection multiple 

possible) 

  Contrôle de la température ambiante, 

avec détection de présence 

[non] 

  Contrôle de la température ambiante, 

avec détection des fenêtres ouvertes 

 

[non] 
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  Avec option de contrôle à distance [non] 

  Avec contrôle adaptatif du démarrage [non] 

  Avec limitation du temps de travail [non] 

  Avec sonde à boule noire [non] 

Puissance de la flamme d’allumage 

permanente requise 

  

Exigence de 

performance de la 

veilleuse (le cas 

échéant) 

 

 
PPilo

te 

 

 
0 

 

 
kW 

     

 

Coordonnées  FUXTEC GmbH, Kappstr. 69, 71038 Herrenberg  

(*) NOx = oxydes d'azote 

 

 

 

L'efficacité énergétique du chauffage saisonnier des locaux ηS  

Élément Symbole Valeur Unité 

Efficacité 

énergétique du 

chauffage saisonnier 

des locaux en 

fonctionnement actif 

ηS,on 100 % 

facteur de correction 

(F1) 
/ 0 % 

facteur de correction 

(F2) 
/ 7 % 

facteur de correction 

(F3) 
/ 0 % 

facteur de correction 

(F4) 
/ 0 % 

facteur de correction 

(F5) 
/ 0 % 

Facteur biomasse BLF 1 / 

L'énergie saisonnière 

de chauffage des 

locaux - 

efficacité ηS 

ηS 97 % 

 

Classes d'efficacité 

énergétique 
A 
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5. Assemblage et mise en service 

 

  
 

Fig.1 

 

Pos. Description Qté 

A Vis 2 

B Rondelle 2 

C Poignée 1 

  

Les accessoires suivants sont compris dans la livraison :  

 

 
 

Fig.2 
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Pos. Description Qté 

A Poignée 1 

B Vis 6 ou 8 

C Rondelle à ressort 6 ou 8 

D Rondelle classique 6 ou 8 

E Pieds tubulaires 1 

F Écrou M5 6 ou 8 

G Écrou M12 2 

H Rondelle ordinaire ø12 2 

I Roue 2 

J Axe de roue 1 

K Clavette 2 

 

 

Extrayez le chauffage de son carton. Si l'appareil est de toute façon endommagé, ne l'utilisez 

pas et contactez votre revendeur. 

Assemblez l'appareil comme indiqué sur les figures 1 et 2, selon la suite d’instructions 

suivante :  
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1、Insérez l'axe de roue J dans le trou correspondant du pied tubulaire E, insérez la clavette K dans 

les trous correspondants ; placez une rondelle plate H des deux côtés de l'arbre, glissez la roue I 

sur l'arbre de roue J, vissez l'écrou G pour fixer la roue sur l'arbre. 

2、Placez le corps de chauffe sur l'ensemble le support tubulaire, assurez-vous que les 4 trous de la 

poignée A pointent bien vers les 4 trous correspondants sur le les pieds tubulaires respectifs. 

   3、 Utilisez la vis B, la rondelle à ressort C, la rondelle plate D et l'écrou 4 pour fixer        l'assemblage 

de pieds tubulaires et la poignée au réservoir.  

Démarrage : 

 

Remplissez le réservoir avec du carburant propre. N'utilisez que du diesel. Vous pouvez 

contrôler le niveau de carburant dans la jauge située au-dessus du réservoir. Branchez le 

câble d'alimentation. La mise à la terre est obligatoire. La température ambiante est 

maintenant affichée. Faites glisser l'interrupteur d'alimentation sur "ON".  

Le réglage par défaut de la température est 20℃, qui s'affiche dans la fenêtre d'affichage de 

gauche. 

Si la température ambiante est inférieure à la température par défaut, les électrodes 

commencent à faire des étincelles, après 7 secondes, le chauffage se met en marche. 

Si la température ambiante est supérieure à la température par défaut, tournez le bouton de 

commande du thermostat à la température souhaitée, les électrodes commencent à faire des 

étincelles, après 7 secondes, le chauffage se met en marche. 

Démarrage à froid : 

 

À basse température, gardez la bouche d'aération fermée avec un doigt pour démarrer.  

 

Si le chauffage se bloque, vous devrez faire un redémarrage manuel :  

Vérifiez et éliminez la cause du blocage avant de redémarrer le chauffage. Pour réinitialiser, 

mettez l'interrupteur Marche/Arrêt sur 0 puis de nouveau sur I. Si le blocage se répète, 

contactez le service clientèle. 

En cas de dysfonctionnement (défaillance de la flamme, réduction du débit d'air, mauvaise 

combustion, etc.), le canon à air chaud s'arrête et le voyant commence à clignoter (le code 

du MODE DE VERROUILLAGE s'affiche sur la fenêtre d'affichage). 

Réinitialisation / redémarrage manuel :  

 

Si le chauffage est en mode verrouillage, vérifiez et supprimez la cause du verrouillage avant 

de redémarrer le chauffage. Pour le remettre en marche, mettez l'interrupteur 

MARCHE/ARRÊT sur 0, puis à nouveau sur I. En cas de dysfonctionnement répété, appelez le 

service technique. Le fait de tourner le bouton de commande du thermostat ne réinitialise 

PAS le chauffage.  

 

Extinction : 

 

Mettez l'interrupteur sur OFF et débranchez l'appareil du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé 

pendant une longue période.  
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Ne débranchez jamais le canon à air chaud du secteur pour l'arrêter en cours de fonctionnement. 

Laissez toujours la séquence de refroidissement se terminer (BGO-55A), sinon la chaleur 

résiduelle pourrait endommager les composants internes. 

Ne couvrez pas le canon à air chaud. Ne bloquez pas l'entrée et la sortie d'air. 

La sortie du canon à air chaud est très chaude pendant le fonctionnement et après l'utilisation. Ne 

touchez pas ! Utilisez un équipement de protection individuelle si nécessaire. 

Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. 

L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les 

capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de 

connaissances. 

Débranchez le canon à air chaud avant de le déplacer. Ne tirez jamais sur le câble pour 

débrancher ou déplacer l'appareil. 

Ne laissez pas le canon à air chaud sans surveillance lorsqu'il est utilisé. 

N'utilisez jamais l'appareil avec des mains mouillées ou lorsque le canon à air chaud ou le câble 

d'alimentation est mouillé. 

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, par un agent de 

service ou par une personne qualifiée similaire. 

6. Instructions d’installation 

Placez le canon à air chaud sur une surface plane, ininflammable et solide. 

Les appareils de chauffage à combustion directe sont destinés à être utilisés dans des zones 
extérieures ouvertes ou dans des zones intérieures bien ventilées. Pour une utilisation à l'intérieur, 
prévoyez des ouvertures de ventilation permanentes d'au moins 25 cm²/kW, réparties de manière 
égale entre le sol et le niveau supérieur, avec un minimum de 250 cm². 

  BGO-25A BGO-35A BGO-55A 

Taille minimale de 
l'ouverture 

320 cm². 450 cm² 750 cm² 

N'installez le canon à air chaud qu'en position verticale normale. 

Ne placez pas le canon à air chaud près des murs, des coins ou des plafonds bas. 

Ne placez pas le canon à air chaud sous une prise de courant. 

Ne placez pas le canon à air chaud sur des véhicules en mouvement ou à des endroits où il peut 
se renverser. 
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Tenez l'appareil éloigné des matériaux inflammables, combustibles, explosifs ou corrosifs. 

Tenez le canon à air chaud éloigné des rideaux ou autres matériaux similaires qui pourraient 
bloquer l'entrée et la sortie d'air. 

Ne bloquez ou ne restreignez jamais l'entrée et la sortie d'air pour quelque raison que ce soit. 

Tenez le câble d'alimentation éloigné des sources de chaleur, des bords tranchants, des pièces 
coupantes et des pièces mobiles. 

N’exposez pas l’appareil directement aux intempéries ou à une humidité excessive. 

Ne placez pas le canon à air chaud dans les environs immédiats d'un bain, d'une douche ou d'une 
piscine.  

Respectez les réglementations générales et spéciales en matière de sécurité incendie en vigueur 
dans tous les domaines d'application. Dans tous les cas, assurez-vous des distances de sécurité 
minimales suivantes par rapport aux matériaux ou aux objets se trouvant à proximité du canon à 
air chaud : 

Latéral :                          0.6 m 

Entrée d’air latérale :          1 m 

Dessus :               1.5 m 

Côté sortie d'air chaud :       3 m 

Dessous :                        0 m  

Les sols et les plafonds doivent être fabriqués en matériaux ignifuges dans l'endroit où le canon 
à air chaud est utilisé. 

Ne raccordez pas les appareils de chauffage à combustion directe aux conduits d'air. 

 

7. Maintenance 

 
Veillez à ce que les fentes d'aération et le boîtier soient exempts de poussière et à ce que le 

boîtier soit exempt de poussière et de saleté. Pour nettoyer les parties intérieures, soufflez 

doucement de l'air comprimé par l'entrée d'air. 

Utilisez un chiffon doux et une solution de savon doux pour le nettoyage. Évitez le contact 

direct de produits de nettoyage agressifs avec l'appareil.  

 

N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, volatils ou corrosifs. Protégez l'appareil de 

l'humidité et de la poussière. Lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période, gardez 

l'appareil couvert et dans un endroit sec et sûr, hors de la portée des enfants.  

ATTENTION !  

 

N'effectuez pas de travaux d'entretien lorsque l'appareil est branché sur la prise de courant, 

en fonctionnement ou chaud. Le non-respect de cette règle peut entraîner de graves 

brûlures et un choc électrique. 
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Plan d'inspection et d'entretien : 

 

 

Pièce Fréquence 

Réservoir de carburant Nettoyez toutes les 150-200 heures de 

fonctionnement, ou si nécessaire. 

Filtre d’aspiration d’air Lavez et séchez avec de l’eau et du savon 

toutes les 500 heures de fonctionnement, 

ou si nécessaire. 

Filtre à carburant Nettoyez deux fois pendant la période de 

chauffage, ou si nécessaire. 

Electrodes d’allumage Contrôler toutes les 500 heures de 

fonctionnement écart de 4-5mm. 

Hélices de ventilateur Nettoyez à chaque saison, ou selon 

besoin, et resserrez la vis de l’hélice du 

ventilateur à la main. 

Moteur Pas de maintenance, huilé en 

permanence. 

 

 

Essuyez régulièrement le boîtier avec une éponge ou un chiffon doux. Pour les parties très 

sales, utilisez une éponge avec de l'eau tiède et un détergent doux. Vérifiez régulièrement le 

câble d'alimentation : s'il est usé ou endommagé, il doit être réparé par un spécialiste.  

 

Avant de ranger le chauffage, assurez-vous qu'il est parfaitement frais et sec. Couvrez 

l'appareil d'un sac en plastique, mettez-le dans sa boîte d'emballage et rangez-le dans un 

endroit sec et aéré. 

Avant de commencer toute tâche de maintenance, arrêtez, débranchez et laissez le chauffage 

refroidir pendant au moins 15 minutes. 

N'essayez pas de faire vous-même une réparation électrique. Si l'appareil a besoin d'être réparé 

ou entretenu, contactez un technicien qualifié. 

N'utilisez pas un appareil défectueux à moins qu'un technicien qualifié ne l'ait inspecté et réparé. 

Lors du nettoyage, veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans l'appareil. 

N'ouvrez pas l'enceinte pour en nettoyer les parties intérieures. Ne pas vaporiser d'eau dans le 

chauffage. 

N'utilisez jamais de solvants, d'essence, de toluène et d'autres produits chimiques agressifs 

similaires pour nettoyer le chauffage. 

Les contrôles suivants, effectués UNIQUEMENT PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ, sont 

recommandés avant chaque utilisation saisonnière : 

  



Mode d'emploi original FUXTEC FX-DH116_rev02 

18 

 

Buse : 

Dévissez avec précaution la buse du raccord de buse. Soufflez de l'air comprimé par l'orifice 

de la buse pour la débarrasser de la saleté. Remplacez la buse si nécessaire. 

Filtre à air : 

 

Nettoyez le filtre à air. Retirez le couvercle à l'extrémité du filtre (11), nettoyez le filtre 

d'entrée d'air (10) avec un détergent et séchez-le soigneusement avant de le réinstaller. 

Remplacez le filtre d'entrée d'air (9) une fois par an (Fig.3) 

 

 
Fig.3 

 

Si vous n'effectuez pas vous-même les réparations électriques, contactez un spécialiste. 

N'utilisez pas un appareil défectueux. Lors du nettoyage, veillez à ce que l'eau ne pénètre 

pas dans le boîtier. N'ouvrez pas le boîtier pour accéder aux parties internes. Ne vaporisez 

pas d'eau dans le chauffage.  

 

N'utilisez pas de solvants, d'essence, de toluène ou de produits chimiques agressifs 

similaires pour nettoyer le chauffage.  

 

Electrodes d'allumage : 

 

Nettoyez, ajustez et, si nécessaire, remplacez l'électrode d'allumage. Pour les écarts 

d'électrodes, les dimensions sont en MM. 

 

 

 
 

Fig. 4 
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Fig. 5 

 

Réglage de la pression du compresseur : 

 

Le compresseur est réglé sortie d’usine et ne peut être vérifié et réglé que par du personnel 

qualifié. Une intervention dans l’appareil peut être dangereuse. 

Retirez le couvercle. Enlever le bouchon du manomètre. Branchez un manomètre sur l'orifice 

de mesure de la pression de la garde arrière. Démarrez le canon à air chaud et lisez la 

valeur de la pression d'air. Si nécessaire, ajustez la pression à la valeur correcte, tournez la 

vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la pression, dans le sens inverse 

pour la diminuer. La pression de l'air doit être de (bar) 0,31. 

 

 
 

Fig. 6 

 

Électricité : 

 

Vérifiez régulièrement les câbles, les parties électriques et les connexions. 

 

  



Mode d'emploi original FUXTEC FX-DH116_rev02 

20 

 

Schéma de câblage : 
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8. Dépannage 

Défaut Cause Solution 

Le moteur ne démarre pas 

Défaut E1 sur l’affichage 

- Pas de courant ou basse  

- Tension 

- Câble d'alimentation 

défectueux ou endommagé 

- Défaut du 

moteur/condensateur  

- Appareil bloqué pour cause 

de surchauffe 

- Vérifiez la ligne électrique  

- Et la tension, vérifiez le 

fusible 

- Vérifiez le cordon 

d'alimentation et 

remplacez-le 

- Vérifiez le moteur et le 

condensateur et remplacez-

les si nécessaire. 

- Déterminez la cause de la 

surchauffe 

- Attendez quelques minutes 

et redémarrez l'appareil 

Le moteur tourne mais le chauffage 

ne s’allume pas et se coupe après 

une courte période. 

- Réservoir de carburant vide, 

carburant sale ou incorrect 

- Filtre à carburant bouché 

- Trou dans la conduite 

d'huile 

- Buse du brûleur bouchée  

- Mauvaise viscosité 

- Éliminez les carburants 

incorrects ou sales 

- Remplissez le réservoir avec 

du diesel propre 

- Nettoyez ou remplacez le 

filtre à carburant 

- Vérifiez les tuyaux 

- Nettoyez la buse, soufflez à 

l'air comprimé 

Des flammes sortent de la 

cheminée. Défaut E1 ou E4 sur 

l’affichage 

- Débit d'air insuffisant dans 

la chambre de combustion 

- Pression du compresseur 

trop élevée 

- Thermostat réglé à une 

consigne de température 

atteinte 

- Vérifiez l'entrée d'air, le 

ventilateur, le moteur. 

- Vérifiez la pression de l'air 

- Fonctionnement normal, 

Pour tourner le bouton de 

réglage de la température 

dans le sens des aiguilles 

d'une montre 

Le chauffage s’arrête pendant le 

fonctionnement de l’appareil. 

Défaut E1 ou E4 sur l’affichage. 

- Défaillance de la flamme 

- Mauvaise combustion 

- Réduction du débit d'air 

- Surchauffe 

- Vérifiez et éliminez la cause 

de la défaillance 

- Réglez le commutateur 

On/Off sur 0 puis sur I 

- Appelez le service clientèle 
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9. Symboles 
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10. Déclaration de conformité CE / CERTIFICATE 

OF CONFORMITY 

Nous déclarons par la 

présente, 

FUXTEC GMBH  

KAPPSTRASSE 69, 71083 HERRENBERG, ALLEMAGNE 

 

que l’appareil décrit ci-dessous, de par sa conception et sa construction et dans la 

version commercialisée par nos soins, est conforme aux exigences essentielles de 

santé et de sécurité des directives CE applicables. 

 

Désignation de l’appareil :      Canon à air chaud diesel 

Type de moteur :                            FX-DH116 

Marque déposée :                           FUXTEC 

  

  

 

Normes harmonisées    EN 13842:2004 

applicables :                EN 60335-1:2012+A1  

                                  EN 60335-2-102:2006+A1 

                                  EN 62233:2008 

                                  EN 55014-1:2006+A1+A2 

                                  EN 55014-2:2015 

                                  EN 61000-3-2:2013 

                                  EN 61000-3-3:2014 

 

Signature  du fabricant / date :                 

 
Tim Gumprecht, 25.09.2018  

 

le nom et l'adresse de la 

personne autorisée à établir la 

documentation technique établie 

dans la Communauté 

Tomislav Zelic 

FUXTEC GmbH - Kappstrasse 69, 71083 Herrenberg, 

Allemagne 
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