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MODE D’EMPLOI ORIGINAL 
 

Canon à chaleur au gaz industriel 

Modèle: FX-GH33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cher client : Merci d'avoir choisi un de nos produits. Nous avons le plaisir de vous offrir nos 

produits et services. Lisez s'il vous plaît attentivement le manuel avant d'utiliser l'appareil. 

Procéder à son utilisation selon les instructions contenues dans ce manuel avant d'éviter le feu et 

d'autres dangers. Conservez ce manuel pour une utilisation ultérieure avec soin dans un endroit 

sûr. Si vous avez des questions au sujet des explications de ce manuel, contactez votre 

revendeur. 

 

Avertissement : Vérifiez que le fonctionnement de cet équipement a toujours une 

ventilation adéquate, et toujours garder une distance de sécurité de 2,5 m avec les 

matériaux combustibles. 

 

Votre nouvel appareil a été développé et conçu de manière à répondre au cahier des charges 

strict de FUXTEC, afin de garantir la facilité d'utilisation et la sécurité de l'utilisateur. S'il est 

correctement 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 – Allemagne
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Attention: le détendeur de gaz livré est adapté aux normes allemandes (détendeur avec 

ergot). L'achat d'un adapteur DIN (non fourni) est nécessaire pour l'installation d'un 

détendeur allemand sur des bouteilles de gaz françaises. Vous trouverez ce type 

d'adaptateur sur internet en tapant "Adaptateur gaz bouteille française sur installation 

allemande" sur votre moteur de recherche favori.  

Ce type d'adapteur permet de relier un détendeur de norme allemande sur une bouteille 

gaz française. Bien qu'un détendeur français ait la même connectique qu'un détendeur 

allemand, il arrive souvent que le détendeur ne prenne pas le pas de vis. Ceci est dû à une 

légère différence du filetage. L'écrou résout ce problème.  
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1. Consignes de sécurité 

 

Pour votre propre sécurité et celle des autres, lire ce MANUEL attentivement et suivre les 

instructions. 

 

Danger 

N’Utilisez jamais le chauffage à gaz dans des environnements avec des vapeurs inflammables, 

sinon risque d’explosion et d'incendie. 

Veiller à l'utilisation de l'appareil, il faut toujours assez d'air dans la pièce. Utilisez l'appareil 

uniquement dans un endroit bien ventilé.  

L'air doit circuler régulièrement à travers l'utilisation de l'appareil (deux fois par heure); une 

mauvaise combustion en raison de l'insuffisance d'oxygène peut provoquer une intoxication au 

monoxyde de carbone. 

Exigence pour la ventilation: Lorsque l'appareil est utilisé à l'intérieur, assurez-vous que la pièce 

soit d'au moins 140 m3 et la zone d'ouverture pour la circulation de l'air au moins 350 cm2. 

Si une fuite de gaz se produit, interrompre d'abord l'alimentation en gaz, 

puis ouvrez tous les appareils de ventilation, et utiliser des ventilateurs pour réduire la 

concentration du gaz déchargé (Attention: Ne pas utiliser d’équipement avec des étincelles, 

si le gaz c’est déposé sur la bouteille ou le souffleur). 

Ne pas placer dans le sous-sol ou au-dessous du niveau du sol afin d'éviter le danger de la 

machine. 

 

 

Attention 

Le dispositif ne doit pas être placé directement sur la bouteille de gaz. 

Ne pas utiliser d'aérosols à proximité du chauffage. La présence de gaz à partir d'une 

pulvérisation peut causer des incendies et des explosions. 

Ne pas utiliser l'appareil en conjonction avec de la poudre combustible (déchets de papier, 

copeaux de bois, résidus de fibres). Si une telle poudre est récupérée et chauffée dans le canon 

à chaleur, la création d’étincelles peut présenter un risque d'incendie. 

Ne jamais bloquer les composants d'alimentation en air ou de chauffage, car cela pourrait 

conduire à une combustion et à des incendies incontrôlés. 

Ne pas apporter de modifications à l'appareil de chauffage. Les changements peuvent entraîner 

des dysfonctionnements et des incendies dangereux. 

 

Ce dispositif ne convient que pour le chauffage des espaces publics ; il ne devrait pas être utilisé 

pour le chauffage des environnements domestiques. 
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Attention 

 

Pour éviter un incendie lors de l'utilisation de la machine, ne pas placer d'objets près de l'appareil 

de chauffage. Gardez tous les matériaux combustibles hors de la portée de l'appareil. Distances 

minimales 2.5 m: sortie d'air (avant) 2,5 m, entrée d'air (arrière) 2 m, au-dessus de 2 m, 2 m côté. 

 

1. Assurez-vous que la surface inférieure ne chauffe pas trop lors de l’utilisation - la surchauffe 

peut provoquer un incendie. 

2. Ne pas remplir le réservoir de carburant lorsque l'appareil est en fonctionnement. 

Assurez-vous que le chauffage est éteint et la flamme a été éteinte avant de remplir le 

réservoir. Le remplissage en cours de fonctionnement peut provoquer un incendie. 

3. Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que la tension et la fréquence utilisées correspondent aux 

informations sur la plaque signalétique de l’équipement. 

4. Le dispositif ne doit pas être utilisé pour le chauffage des zones domestiques; respectez les 

réglementations locales lorsqu'il est utilisé dans les bâtiments publics. 

5. Ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à la neige et ne pas l'utiliser dans des environnements 

humides. Retirez l'appareil du secteur pour l'entretien de routine et les tests. 

 

Nettoyage et entretien 

1. Gardez l'appareil propre et dépoussiérez-le régulièrement. Nettoyez l'appareil au moins une 

fois par an. Veuillez utiliser un chiffon humide si l'appareil est trop sale. 

2. Contrôlez l'équipement une fois par an par le service clientèle. 

3. Gardez une distance suffisante entre l'appareil et les objets inflammables. 

4. Si l'appareil n’est pas utilisé pendant un certain temps : Retirez la fiche d'alimentation de la 

prise et le tuyau d'alimentation en gaz de l'appareil. Fixez un couvercle de protection sur le 

port d'alimentation en gaz. Stocker l'appareil dans un sac étanche à la poussière dans un 

endroit frais et sec, hors de portée des enfants. Avant de mettre l'appareil en service, 

assurez-vous que le ventilateur fonctionne et qu’aucun matériel inflammable n’est attaché à 

l'unité. 

5. Lorsque l'appareil n'est pas en fonctionnement, il doit être protégé du cylindre par la vanne 

d'isolement. 

 

 

Avertissement :  

Ne pas démonter l'appareil, sauf avec l'autorisation expresse du fabricant. Ne pas nettoyer ou 

réparer l'unité, si elle est chaude ou encore si elle est en usage ou si elle est encore sous tension. 

Risque de brûlure ou d’électrocution ! 

 



 

Mode d'emploi FUXTEC FX GH33_rev05 

2. Introduction 

1. Cet appareil est un appareil de chauffage avec chauffage direct. Il comprend un moteur de 

ventilation pour améliorer la circulation de l'air et l'oxygénation, afin d'assurer une meilleure 

combustion du gaz. Il réchauffe la pièce comme un radiateur. Par le procédé de réchauffeurs 

d'air directs via chauffage direct, il peut diffuser une grande chaleur tout en consommant une 

faible quantité d'énergie. 

2. Ce produit comprend une unité de commande électromagnétique multifonctionnelle avec 

fonction coupure de courant, défaillance de flamme et protection contre la surchauffe. Ce sont 

les trois types de dispositifs de protection pour empêcher les fuites de liquide et 

d’empoisonnement potentiel de monoxyde de carbone et les risques d'incendie par des fuites 

de gaz liquides. 

3. Vue d'ensemble du dispositif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Câble d'alimentation 

2. Grille arrière 

3. Bouton en plastique (uniquement avec 

GH15 disponible) 

4. Boîtier de commande 

5. Handpike (protection de la flamme) 

6. Ecrou de fixation pour l'alimentation en gaz 

7. Capot de protection 

8. Allumage 

9. Interrupteur marche / arrêt 

10. Poignée en plastique 

11 Boitier 

12. Grille d'aération 



 

Mode d'emploi FUXTEC FX GH33_rev05 

 

Câbles et réducteur de pression 

 

 

Attention：Pour utiliser l'appareil en toute sécurité, s'il vous plaît utiliser le réducteur de 

pression et les tuyaux adéquats. La réduction de la pression de ce chauffage à gaz est: Pu 

= 700 mbar, Qn = 1,5 kg / h. 

Essayez d'utiliser ce réducteur de pression (ou similaire) comme indiqué dans l'image. 

4. Dimensions  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Données techniques 

la pression du 

gaz 

tension 

nominale 

Les unités 

motrices 

puissance de 

sortie 

La 

consommation 

max de gaz 

apport de 

chaleur 

sortie d'air 

chaud 

1.5bar 230V 50Hz 65W 2.40 Kg/h 33KW 1000m3/h 
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Pays cible = France 

Classe de protection électrique IP44  

6. Installation et manipulation 

1. Préparez une bouteille de gaz pleine en conformité avec les exigences de chauffage en 

vigueur. (Spécification du conteneur de gaz : pas d'exigences particulières, vous pouvez 

sélectionner un récipient approprié conformément aux exigences de chauffage et de 

l'information sur la consommation de gaz de l'étiquette ou demander au fournisseur du 

réservoir de gaz.) 

2. Placez le canon à chaleur sur une base stable. Enlevez le couvercle de protection de 

l'appareil, branchez l'autre extrémité du tuyau de gaz à l'unité et serrez la connexion de 

verrouillage pour assurer l'approvisionnement en gaz approprié (Figure 1). 

3. Branchez l’extrémité du tube de gaz (avec la vanne de régulation de pression / réducteur 

de pression) sur la bouteille de gaz, puis serrez l'écrou de connexion, pour vous assurer 

qu'aucune fuite de gaz, puis ouvrir la vanne des gaz (figure 2). 

4. Assurez-vous que le canon à chaleur est correctement connecté à la bouteille de gaz et 

que l'interrupteur d'alimentation sur "OFF (0)" est. Branchez le cordon d'alimentation dans 

la prise secteur, et allumez l'interrupteur d'alimentation (en position «ON (1)") (Figure 3). 

5. Une fois que les pales du ventilateur tournent de manière uniforme, appuyez avec la main 

droite, le Handpike d'aluminium de protection de la sortie de flamme et maintenez-le 

pendant environ 10 secondes. Ensuite, appuyez avec la main gauche sur le commutateur 

d'allumage (Figure 4). 

6. Après que le gaz a été allumé, appuyez sur le Handpike 10 secondes, puis relâchez la 

main droite. Le gaz devrait maintenant brûler uniformément (Figure 5). 

7. Répétez les étapes 2-8, si l'appareil est à court de gaz, et qu’une nouvelle bouteille de 

gaz pleine doit être jointe. Vous devez effectuer ces étapes dans un environnement sans 

flammes nues. 

 

   

          Figure1                Figure2                Figure3 

   

         Figure 4                Figure 5  
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Attention:  

1. Si l'appareil est utilisé selon les descriptions mentionnées précédemment et qu’il ne 

fonctionne toujours pas même après trois allumages, essayez de ne pas réitérer 

l’opération. En raison de la forte concentration de gaz, il existe un risque d’explosion ! 

Tournez-vous rapidement vers votre revendeur pour vous aider à déterminer la cause du 

dysfonctionnement. 

 

2. Essayez de ne pas pour plier le tuyau flexible pendant l’utilisation - le tuyau pourrait ainsi 

se briser et entrainé une fuite de gaz. 

 

3. Utilisez toujours une soupape de réglage et un tuyau de gaz de la taille correcte (taille de 

la soupape de réglage. Pression Pu volume de débit = 700 mbar ± 70 mbar Qn = 0.735 kg 

/ h) 

 

4. La longueur du tuyau flexible peut être obtenu auprès de votre fournisseur de gaz. Nous 

recommandons une longueur de 1,5 m, le type de tuyau flexible peut être : 1O mm tuyau 

à haute pression pour le gaz liquide BS3212 classe 2 / EN1763-1 Classe 3-20 bar 

propane / butane ou des normes plus élevées. 

 

   

Connectez le raccord du tuyau 

sur la bouteille de gaz dans le 

sens de la flèche 

Relier l'extrémité du tuyau avec 

le canon à chaleur de gaz dans 

le sens de la flèche 

Ouvrir le raccord de gaz de la 

bouteille de gaz 

   

Faire fonctionner le réducteur 

de pression 

L'interrupteur marche / arrêt en 

position «1» 

Allumage 
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7. Ligne d'alimentation de gaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principe de fonctionnement 

Si l'appareil est connecté à l'alimentation en gaz, le gaz traverse successivement les éléments 

suivants : 

1. Alimentation gaz 

2. Protection sortie de flamme 

3. Une électrovanne 

4. Contrôleur / Régulateur 

5. Buse de gaz 

6. Allumage par l'étincelle de haute tension et de la combustion dans la tête du brûleur 

7. En raison de l'émission de chaleur par la combustion du gaz, il y a un flux dans le 

thermocouple 

8. Le thermostat active un circuit électrique afin que la petite soupape électromagnétique du 

pare-flammes soit activée et magnétise le raccord de la valve du pare-flammes. Le gaz s'écoule 

et brûle donc uniformément. 

Elément  Désignation 

 

1 Orifice d’alimentation en 

gaz 

2 Protection de flamme 

3 Soupape 

électromagnétique 

4 Régulateur 

5 Tuyère à gaz 

6 Tête de brûleur 

7 Thermostat 
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8. Circuit électrique 

 

Circuit moteur de la soupape électromagnétique 

 

 

 

 

 

 

Allumage  

 

Protection de pénétration de flamme 

B  Thermostat  

G  Soupape électromagnétique intégré dans la protection de flamme 

M  Moteur du ventilateur  

Q  Commutateur  

Q2  Puissance allumage 

S  Percuteur  

82  Thermocouple 

Y Soupape électromagnétique C Condensateur 
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9. Vue et désignation pièces  
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1. Grille de sortie d'air 

2. Assemblage de tuyaux d'isolation thermique 

3. Boitier 

4. Écrou en forme de U 

5. Poignée en plastique 

6. Pale de ventilateur 

7. Moteur 70W 230V/50-60Hz IP44 

8. Grille arrière 

9. Support de moteur 

10. Percuteur 

11. Support de montage 

12. Température de fonctionnement du thermostat 95'C 

13. Couplage thermique 

14. Support de condensateur 

15. Condensateur 450 V2iF 

16. Raccordement à l'alimentation en gaz 

17. Alimentation en gaz Écrou de fixation 

18. Protection contre les défaillances de la flamme 

19. Valve électromagnétique 

20. Raccordement pour la valve électromagnétique 

21. Vanne électromagnétique 

22. Assemblage de cuivre 

23. Allumage 

24. Interrupteur d'alimentation 

25. Boîte de contrôle 

26. Tête de brûleur 

27. Porte-bobine 

28. Protection des bobines 

29. Siège de la buse de gaz 

30. Connexion de ligne 

31. Câble d'alimentation et prise 

32. Buse 

33. Connexion à la terre 

34. Pince de couplage thermique 

35. Tête de brûleur 

36. Agencement courant d’air 
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10. Exigences pour le fonctionnement 

 

1. Pour une utilisation sûre et un fonctionnement fiable de l'appareil, veuillez vérifier que les 

conditions suivantes soient respectées : Assurez-vous que le réducteur de pression correcte 

et achetez le bon tuyau pour cette machine. Spécifications du régulateur : Pression d'entrée 

2,5-16 bar / sortie Pression 700 mbar + 70 mbar Débit: 1,5 kg / h 

2. L'écrou sur une extrémité du tube est conforme à la spécification G1 / 8L  

 

11. Entretien de l'appareil 

1. Après avoir branché les tuyaux et les valves flexibles et avant l'utilisation de l'appareil, 

l'utilisateur peut utiliser de l'eau savonneuse pour vérifier si l'appareil est en ordre. Si des 

bulles sortent, ce qui indique une fuite, l'appareil doit être réparé. Si aucune bulle ne sort, 

l'appareil est prêt à l'emploi. 

2. L'utilisateur doit choisir le bon limiteur de pression en fonction de la pression de service 

indiquée sur l'étiquette. 

3. Vérifiez le processus de mise à feu après l'allumage de l'unité. La flamme normale brûle en 

bleu et ne s'étend pas au-delà du couvercle avant, la flamme à la tête du brûleur est stable, 

et le cercle complet est de forme uniforme. Si ce n'est pas le cas, il y a un défaut dans le 

brûleur. 

4. Si l'appareil est utilisé dans des conditions dangereuses, le processus doit être supervisé par 

au moins une personne expérimentée afin de garantir que l'appareil est toujours maintenu à 

une distance suffisante des objets inflammables. Après l'entretien, attendez que l'appareil ait 

refroidi à la température ambiante avant de le laisser sans surveillance. En aucun cas, 

l'appareil ne doit être utilisé dans des endroits sans ventilation adéquate. 

5. Liste des pièces de rechange disponibles : Aucune pièce de rechange ou accessoire n'est 

fournie avec l'appareil au départ de l'usine. Si vous avez besoin de ces pièces, contactez 

votre fournisseur de gaz ou votre revendeur. 

6. Si la soupape d'isolation du réservoir de gaz présente un dysfonctionnement et que 

l'alimentation en gaz ne peut être coupée de manière normale, coupez d'abord l'interrupteur, 

puis débranchez l'appareil de la prise de courant et envoyez l'appareil avec le tuyau flexible, 

le réservoir de gaz, à votre fournisseur de gaz pour réparation. (Attention : ne pas 

débrancher le tuyau flexible). 
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12. Dépannage 

 

13. Service Client 

Ne faites réparer votre appareil acheté que par du personnel qualifié et uniquement avec des 

pièces de rechange d'origine. La sécurité de l'appareil sera ainsi maintenue. 

Si vous ne disposez pas des adresses des points de service autorisés, veuillez contacter le 

bureau de vente où vous avez acheté l'appareil. Pour les travaux de maintenance et l'achat de 

pièces de rechange, veuillez contacter directement le fabricant FUXTEC GmbH à tout moment à 

l'adresse suivante info@fuxtec.fr. 

 

14. Garantie 

La période de garantie est de 24 mois à compter de la date d'achat. Conservez votre ticket de 

caisse dans un endroit sûr. Sont exclus de la garantie les pièces d'usure et les dommages causés 

par une utilisation inappropriée, l'usage de la force, les modifications techniques, l'utilisation 

d'accessoires incorrects ou de pièces de rechange non originales et les tentatives de réparation 

par du personnel non qualifié. Les réparations sous garantie ne peuvent être effectuées que par 

des revendeurs spécialisés agréés. 

 

mailto:info@fuxtec.fr
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15. Instructions pour l'élimination 

Veuillez contacter les autorités locales pour la mise au rebut de l'appareil. Veuillez-vous 

débarrasser à l'avance de tout le matériel combustible tel que l'essence ou l’huile.  

 

16. Déclaration de conformité CE  

------------------------------------------------------------------------------------------- 

FUXTEC GmbH 

Kappstrasse 69, 71083 Herrenberg - Allemagne  

 

déclare sous sa seule responsabilité que le produit  

 

Chauffage au gaz BAO10 (FX-GH33) 

 

dans la version commercialisée par nos soins correspond aux exigences fondamentales 

pertinentes qui sont fixées dans les directives CE suivantes et leurs modifications :  

 

EN 437:2003 + A1:2009 ; EN 1596:1998 ; EN 1596:1998/A1:2004 

 

Herrenberg, 20.09.2016 
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