PANIER A PELLETS ANETO
Conçu et fabriqué par PELLETARAN, ce modèle est le résultat de l' expérience acquise avec les modèles anterieurs, ce
qui nous permet de vous présenter aujourd'hui un excellent produit.
2 Bases de fonte indépendantes, qui offrent une grande rigidité et une plus grande superficie utile de grill.
Facilité d'allumage et recharge. Grande vue panoramique du feu.
Le pellet, bien que formé de bois, a une particularité différente au bois habituellement utilisé dans les cheminées; Il se
consume du haut vers le bas.
ALLUMAGE
Placez tout d'abord le ANETO sur le plateau de base de votre cheminée avec la partie ouverte vers l'extérieur.
Chargez-le de pellets en utilisant un récipient adapté.
Il est recommandé la première fois de ne charger qu'à moitié pour mesurer la puissance et la durée.
Placez une ou deux pastilles au dessus des pellets. N'utilisez pas de produits inflammables.
Allumez les pastilles et ouvrez au maximum l'appel d'air de la cheminée.
L'air passe à travers le ANETO ce qui permet une combustion efficace.
Quand le pellet brûle, environs 20mn, vous pouvez réduire l'entrée d'air pour prolonger la combustion. Si de la fumée se
forme c'est qu'il manque de l'air et il faudra réouvrir l'appel d'air (comme pour le bois habituel).
Le pellet brûle avec une flamme vive et sans fumée.
La durée d'une charge va varier en fonction de la circulation de l'air, la quantité de pellet et sa qualité. Avec une
combustion correcte, la consommation moyenne est d'environs 1,3 kg/heure.
RECHARGE
Pour réapprovisionner en Pellets, il faut d'abord écarter les braises avec la pelle fournie et recharger à l'aide d'un
récipient sur la base démunie de braises ou sur les cendres.
Il suffit que les pellets entrent en contact avec quelques braises et d'ouvrir l'appel d'air pour raviver le feu.
Il est important de ne pas recouvrir les braises avec le pellet pour ne pas produire de fumée.
Les cendres sont si minimes (<1,5%) qu'elles bloquent à peine l'entrée d'air. Il est même possible de recommencer un
feu sur elles la fois suivante. Il n'est nécessaire de retirer les cendres qu'une fois toutes les 20 heures d'usage.
Nous recommandons l'usage d'un aspirateur à cendre pour les retirer.
Nous avons rajouté des barres longitudinales sur ce panier à pellets pour faciliter son soulèvement et ainsi retirer les
cendres. Il est possible de démonter les pièces de façon individuelle pour faire un nettoyage sans que cela n'interfère
dans le bon fonctionnement du panier.
Lors des premières utilisations et du à la chaleur, les parois internes du panier perdront leur peinture. Ceci est normal.
CONSEILS GÉNÉRAUX
Suivez les conseils du fabricant du cheminée.
Faites faire l'entretien de la cheminée et du conduit de façon régulière et évitez la surchauffe.
Utilisez des gants résistants à la chaleur pour manipuler le ANETO et votre cheminée.
Aillez toujours à portée de main un extincteur du genre ABC ou un bac à sable.

