
 

 

RDS RAVELLI  

 

MODÈLE MONICA, RV100, RC120 ET FRANCESCA NOUVELLE GÉNÉRATION 

 

Avant de commencer: 

Installer le déflecteur à l’intérieur de l’appareil. 

Brancher L’appareil 

Mettre l’interrupteur situé à l’arrière de l’appareil à (ON) 

 

Pour changer les instructions en français :   

 1 -appuyer sur ok. 

2 -appuyer une 2e fois sur ok (menu utilisateur). 

3 -en appuyant sur le bouton 2 avancer jusqu’au pictogramme en forme de drapeau et appuyer sur ok et 

choisissez votre langue avec le bouton 1 ou 2 et appuyer sur ok pour confirmer votre choix.  En 

appuyant simultanément sur les boutons 1 et 2 vous revenez à écran d’accueil. 

Changer  les degrés de Fahrenheit  en  Celsius : 

1- appuyer sur ok deux fois. 

2 -en appuyant sur le bouton 2 avancer jusqu’au menu tarage d’usine (3e pictogramme) 

3 -appuyer sur ok pour accéder  au menu.  On demande un code d’accès : avec le bouton 2,  aller 

jusqu’au code A9 et appuyer de nouveau sur ok pour confirmer, cela vous donne accès aux tarages 

d’usine. 

4 –Appuyer sur le  bouton 1 (14 fois) jusqu’au menu extra paramètres et appuyer ok, vous entrez dans le 

menu, appuyer sur ok deux fois ce qui vous fait amène au TF 51O Degré.  Avec  les boutons 1 ou 2, 

changer pour CO ou FO. 

 



MAINTENANT ON EST PRET À FAIRE LE RDS 

Pour faire le RDS l’appareil doit être éteint et afficher  OFF dans le bas à gauche de l’écran d’accueil. 

Si l’appareil est en nettoyage final il faut attendre qu’il soit  à OFF. 

1- Appuyer sur ok pour vous rendre au menu principale. 

2 -avec le bouton 2, avancer au 2e pictogramme soit le réglage RDS. 

3- on vous demande le code d’accès : avec le bouton 2, avancer jusqu’au code C2 et faire OK. 

Il est important d’expliquer l’entretien à faire sur l’appareil. 

Durant ce temps l’appareil s’allume, il amène de la granule et l’allumeur se réchauffe, le ventilateur de 

combustion se met en marche et une flamme se crée.  Un chrono apparait dans le menu RDS indiquant 

que durant les 9 prochaines minutes,  l’appareil va être en phase d’allumage. 

Une fois allumé et que la température s’élève un peu, un signal sonore (bip bip) vous indique que vous 

pouvez maintenant calibrer votre appareil. Le chrono à ce moment-là vous donne 20 minutes pour 

calibrer votre flamme. 

Calibrer le poêle 

Dans le menu RDS il y a 4 lignes qui apparaissent, 1er chiffre  m/s  (Flamme) 

       2e chiffre g/min  (RMP du ventilateur) 

       3e Fumée degré et chrono 

       4e État de la vis 

Le but est d’avoir une belle flamme de poêle à granule donc à la première ligne on veut atteindre entre 

1,15 et 1,50 m/s. jamais plus bas et pas beaucoup plus haut. 

Pour y arriver;  avec le bouton 1 ou 2, vous pouvez jouer avec les g/min (le rmp à laquelle votre 

ventilateur de combustion tourne) si vos m/s sont trop élevé, diminuer avec le bouton 2 vos g/min.  Si 

votre m/s et trop bas (en bas de 1,15) augmenter avec le bouton 1 vos g/min.  Après avoir mis votre 

première ligne entre 1,15 et 1,50 m/s, vous avez un appareil qui vous donne une belle flamme vive avec 

des granules qui danse un peu dans le fond du pot.   

Vous n’avez qu’attendre que les 20 minutes soit terminé et que l’appareil revienne à écran d’accueil  et 

affichant le mode travail ou modulation de travail.    


