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V.10/2016MANUEL D’INSTALLATION ET D’UTILISATION



TRES IMPORTANT

MANUEL D’INSTALLATION ET D’UTILISATION 
DES FOYERS M-DESIGN 

LE FOURNISSEUR SE DECHARGE DE TOUTE RESPONSABILITE 
CONCERNANT DE POSSIBLES DOMMAGES, LA MAUVAISE PERFORMANCE 

DE CE PRODUIT OU TOUT ACCIDENT CAUSÉ PAR UNE 
MAUVAISE INSTALLATION. 
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1. Généralités
 
Ce foyer est un insert à système de combustion fermé, conçu pour l’ambiance et le confort de votre 
salle de séjour. Il constitue une source de chaleur efficace et donne l’impression d’un vrai feu de 
cheminée. 
Les foyers au gaz à ventouse reposent sur le principe du tirage naturel du foyer, qui évacue vers 
l’extérieur le gaz de combustion et apporte de l’extérieur de la maison l’air (oxygène) nécessaire à 
la combustion du gaz. Il utilise à cet effet deux conduits concentriques. Le conduit intérieur assure 
l’évacuation des gaz brûlés et le conduit extérieur l’apport d’air de combustion. L’avantage de ce 
principe est que l’appareil n’utilise pas de l’air du living et fonctionne indépendamment de 
l’atmosphère qui règne dans la maison. 
 
1.1 Transport et installation

• L’INTERRA doit est transporté en position horizontale, ou le cas échéant sous un angle de 45 ° 
maximum. Tout d’abord, dévisser les vis de la palette (photo 1).
• Vous pouvez utiliser les crochets de transport (en option) (photo 2). Fixez-les sur les deux côtés 
du foyer si vous souhaitez le transporter à deux personnes de chaque cotés.   
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Avant une première mise en marche, nettoyez bien la vitre de toute poussière 
et traces de graisses. Ceci est aussi la seule action d’entretien que l’utilisateur 
peut effectuer sur le foyer. 

photo 1 photo 2

Ouverture et fermeture de la porte

Tirrer le levier vers vous
pour ouvrir la porte



2. Installation 

Cet appareil doit être raccordé par un installateur agréé conformément aux prescription en vigueur les 
plus récentes. Sur la base des spécifications de votre commande, il s’agit d’un appareil conçu pour du 
gaz naturel ou propane. Lisez les instructions avant l’installation de l’appareil et l’utilisation de celui-ci. 
Veuillez contrôler avant l’installation du foyer, la règlementation locale concernant ce type de foyer 
(identification de la catégorie du gaz, etc…) et si le foyer est adapté à votre possibilité d’installation. 

L’installateur doit impérativement veiller à ce qui suit:
• L’appareil doit être soumis à un contrôle d’étanchéité du gaz et de l’évacuation des gaz de 
combustion. 
• Le bon fonctionnement et l’étanchéité du conduit concentrique préinstallé doit être vérifié.
L’appareil peut donc aussi être installé dans des logements étanches et équipés d’une ventilation 
mécanique. Il constitue un chauffage d’ambiance même dans les logements équipés d’un système de 
ventilation fermé. 
• Le fonctionnement de la vanne de régulation, de l’allumage de la veilleuse, du brûleur principal et du 
thermocouple doit être vérifié. 
Cet appareil a été programmé et scellé en usine. Les parties scellées ne peuvent pas être modifiées. 
La zone active de l’appareil concerne le partie cadre et partie avant du foyer ( vitre )

2.1. Installation au Gaz

L’installation ne peut être effectuée que par des techniciens formés!
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Avec socle Sans socle

Les foyer au gaz sont toujours fournis avec un tuyau d’installation  ½” d’un diamètre de 12 mm. Des 
raccords soudés d’un diamètre de 12 mm avec filetage intérieur sont fournis conformément aux 
normes CE. La connexion est toujours sur le côté gauche du poêle. Merci de vérifier que le tuyau de 
gaz n’a pas de fuite avant de le connecter au poêle à gaz. Le poêle doit toujours être raccordé au ro-
binet d’arrêt comme rigoureusement indiqué. La connexion doit toujours être reliée au robinet d’arrêt. 

NEARBOX : Si vous voulez placer l’appareil là où il n’y a pas assez de place sous l’appareil, vous 
pouvez opter pour une unité de gaz ‘NEARBOX’ qui peut être placé partout librement à côté du foyer. 
Assurez-vous que l’unité de gaz est toujours accessible à l’aide d’une trappe.

UNDERBOX : Unité de Gaz situé en dessous de l’appareil et fixe.

Remarque: Dans certains cas, le foyer peut être monté sur un socle.



2.2 Raccordement électrique
 
Cet appareil est équipé d’une télécommande, prévoir une prise éléctrique de 230V. N’oublier pas de 
débrancher l’appareil du secteur avant d’éffectuer des travaux de service.
Ils est obligatoire de brancher l’appareil à une prise avec masse (terre). 
Puissance 0,025kW et frequence 50Hz. 

3. Montage de la cheminée (voir page 13,14 et 15)
 
Placer le conduit concentrique comme indiqué selon le manuel et uniquement avec des conduits 
ONTOP-METALOTERM. Nos foyers ont été testé uniquement avec les conduits ONTOP et nous 
garantissons le bon fonctionnement de nos foyers que avec les conduits ONTOP. 
Entre la paroi extérieure du conduit et le mur ou le plafond, prévoyez un interstice d’au moins 5 cm et 
une protection appropriée contre une température d’environ 130°C. Le passage de la sortie murale en 
façade dans le mur extérieur doit être colmaté à l’aide de mastic aux silicones. 

4. Arrivée d’air de covenction

Le poêle INTERRA peut être commandé avec ou sans ventilateur préinstallé. Cela doit être précisé 
sur la commande. 

4.1 Convection naturelle 

Sans ventilateur, vous ne devez pas utiliser les sorties d’air chaud. Cependant, si il y a une poutre en 
bois décorative au-dessus du foyer, ou tout autre matériaux inflammable, vous devez avoir les sorties 
d’air chaud installées. 

4.2 Convection par utilisation d’un ventilateur.

Le foyer Interra avec UNDERBOX doit être obligatoirement installé avec le ventilateur ( préinstallé dans 
le foyer ) et ceci a fin de prévoir un refroidissement de l’électronique.

Le foyer Interra avec NEARBOX : ventilateur en option.

Si vous opter pour le ventilateur, l’aspiration d’air de convection se passe sous la chambre de 
combustion juste en dessous de la vitre. Ensuite l’air se propage dans la structure de convection 
(entre la chambre de combustion et le caisson exterieur du foyer).

Le ventilateur peut être facilement atteint à l’arrière en dévissant le panneau intérieur. 
Lors de l’utilisation d’un ventilateur, il n’est pas nécessaire de connecter les trous d’aération de 
convection
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4.3 Ventilator.

• Le ventilatuer est munie d’un intérrupteur. 
   Position 1 : le ventilateur sera toujours en fonction, indépendamment de la température
   Position 0 : Le ventilateur (option) démarre automatiquement quand une température de 50°C             
   est atteinte. Il s’éteint automatiquement à 30 ° C. 
• Le ventilateur s’arrête lorsque vous ouvrez la porte.

Le ventilatuer est tout automatique. Il n’y pas de variateur et n’est non plus contrôlable avec une 
télécommande.
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5. Première utilisation

La maçonnerie et le plâtre entourant un foyer récemment installé renferment une grande quantité 
d’humidité, qui doit d’abord s’évaporer avant toute mise en service. A défaut, le plâtre ou la maçonerie 
risque de se fissurer ou d’éclater. Demandez à votre installateur quel est le délai à respecter. 
La première fois, ne faites qu’un feu modéré (position 1 à 5 sur la télécommande)
Lors des premiers feux dans le foyer, une odeur désagréable peut se manifester. Elle provient des 
graisses de protection dont étaient enduites les parois intérieures du foyer et de la peinture.  
Ces émanations sont absolument sans danger. Pour faire disparaître rapidement ces odeurs, il suffit de 
bien aérer la pièce pendant quelques temps.

Après les premières utilisations, un léger dépôt peut apparaître sur la vitre. Il provient de la peinture. 
Une fois que le foyer est froid, vous pouvez faire disparaître ce dépôt à l’aide du nettoyant Bio-Clean de 
M-Design. Ce produit peut être utilisé plus tard pour le nettoyage de votre vitre.  

L’appareil ne doit pas être utilisé si la porte n’a plus de vitre ou avec la porte ouverte. Si la vitre est 
cassée ou fendue, l’appareil ne doit pas être remis en service tant qu’elle n’a pas été remplacée. 
Prenez contact avec votre revendeur M-Design. 

Sortie air de
convection

entrée air de
convection

Retirez le chamoflex et la plaque en métal pour 
atteindre le ventilateur.

Le cordon d’alimentation du ventilateur 
se trouve à gauche de foyer.
Si vous le souhaitez, il peut être monté 
à droite du foyer



6 Sécurité et entretien
 
Faites inspecter au moins tout les ans votre foyer par un installateur agrée.
Suivez les points suivants : 
• Les appareils fermés produisent une très forte chaleur, ce qui signifie que toute la surface des parois 
extérieurs (métal, encadrement et vitre) devient très chaude au bout d’un certain temps. Ceci est la 
zone active du foyer. Veillez à ce que les jeunes enfants ne touchent pas la vitre, ce qui pourrait 
provoquer de graves brûlures. Une attention particulière pour l’installation dans un crêche, endroit avec 
de jeunes enfant, endroit avec personnens agées ou endroit avec personnens handicapées et veiller à 
ce que ces personnes ne puissent pas toucher la vitre.
• Avec le foyer sont livrés des bûches ou des cailloux céramiques ou un set de Diamant, ou un set de 
Saphir. Ne placez jamais d’autres objets dans les flammes ! 
• Tenez à une distance suffisante du foyer les matériaux inflammables (min. 1m) ! 
• Ne modifiez jamais vous-même les réglages ! La garantie du foyer sera alors considéré nulle et non 
avenu. 
• Ne laissez jamais les enfants utiliser la télécommande sans surveillance. 
• Dans le cas où le brûleur pour une quel’conque raison s’éteint, attendez 3min. avant de rallumer le 
foyer.
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7. Garantie 

7.1. Termes et pièces sous garantie : 
 8 ans de garantie sur la structure principale
 2 ans de garantie sur les pièces détachées.
 1 an de garantie sur le ventilateur
 Aucune garantie sur la vitre, les joints et l’intérieur de la chambre de combustion
 

7.2. Conditions
 
Ce contrat perd sa validité si les instructions et les directives du manuel ne sont pas suivies. 
L’indemnisation ne peut être assurée pendant la période de garantie que par le biais d’une 
médiation avec le fournisseur après la présentation de la facture. Les pièces sont uniquement 
fournies pour remplacer les défauts. 

7.3. Désistement
 
Dommages, pertes et défauts : 
• Une mauvaise installation et la connection. 
• Transport et installation. 
• Usage impropre 
• Entretien insuffisant. 
• Tous les réglages ou reconstructions internes 
• Les dépenses pour l’emballage et le transport. 
• Tous les frais qui ne sont pas prévus par M-design sans commun accord.
• Les dépenses liées à l’utilisation abusive de l’appareil.  

Numéro de série:
Ouvrez la porte. Le numéro de série se 
trouve dans le coin supérieur gauche 
derrière la plaque métallique pliée.  

Votre nr : ................................................
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A B C D

Interra 60 600 478 497,5 363

Interra 68 680 558 547,5 413

Interra 74 745 623 597,5 463

A B C D

Interra 60 600 478 567,5 433

Interra 68 680 558 617,5 483

Interra 74 745 623 667,5 533
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Nearbox

Unité de gaz externe

Underbox
 vbgh
Unité de gaz en desous de l’insert

version avec nearbox version avec underbox

8. Plans techniques



4 cm 4 cm

2 cm2 cm
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9. Cadre (option)
 
Un cadre 4 côtés ou 3 côtés angulaire peut être monté sur le modèle INTERRA. 
Ces cadres peuvent même être montés après l’installation, car ils n’ont qu’à être poussés sur 
l’extérieur du foyer.

                         cadre 3 cotés                           cadre 4 cotés

Cadre 4 cm   

3 cotés 

4 cotés

Cadre 2 cm

3 cotés 

4 cotés 

Interra avec nearbox 
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10. Pièces détachées
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11. Certificats CE
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Kit USSAN

flex 100mm

*

fig. 1

fig. 2

Fig. 1 Raccordement toit ( c 31)

Ce raccordement est conseillé pour ≥ 3m

Fig. 2  Raccordement toit via chaminée existante (c 91)

A utiliser obligatoirement le kit de rénovation pour cheminée maçonnée USSAN

              
                 Le kit de rénovation doit être hermétiquement fermée 
               à hauteur de la rosace la au plafond !*

12. Configurationconduit de cheminée (tableaux)
 
Placer le conduit concentrique comme indiqué selon le manuel et uniquement avec des conduits 
ONTOP-METALOTERM. Nos foyers ont été testé uniquement avec les conduits ONTOP et nous 
garantissons le bon fonctionnement de nos foyers que avec les conduits ONTOP. Voir les tableaux 
pages 13,14 et 15 pour un raccordement correcte du conduit de cheminée. Entre la paroi extérieure 
du conduit et le mur ou le plafond, prévoyez un interstice d’au moins 5 cm et une protection appro-
priée contre une température d’environ 130°C. Le passage de la sortie murale en façade dans le mur 
extérieur doit être colmaté à l’aide de mastic aux silicones. 

Ø 150/100
Foyer C  (min) C  (max)

Interra 60-68 4 m 18m

Interra 74 4 m 18m

 Ø 150/100
Foyer C  (min) C  (max)

Interra 60-68 4 m 18m

Interra 74 4 m 17m
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3°

fig. 3

fig.1

Ø 150/100 
Foyer A (min) B (min)  B (max)

Interra 60-68 1 m Sortie murale A+8m

Interra 74 1 m Sortie murale A+7m

Important :  faire attention que chaque partie horizontale n’est pas inclinee 
vers en bas dans la direction de l’evacuation. Il est conseille , si possible , de 
donner une legere inclinaison vers le haut de 2° A 3°, sauf pour la derniere 
partie de sortie horizontal (voir fig 1).

Fig.3 Sortie Murale ( c 11)

fig. 3
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fig. 4

Fig. 4 Raccordement toit avec coude

Ø 150/100

Appareil A  (min) B  (max) C  (min) (A+B+C )max

Interra 60-68 1 m A+C B-A 16m

Interra 74 1 m (A+C) 
-0,5m

B-A 15m

Foyer Ø 150/100
Interra 60-68-74 par coude de 90° à retirer 1 m horizontal ou à rajouter 1 m vertical.

Interra 60-68-74 par coude de 45° / 30° / 15°  retirer  0,5 m horizontalement ou 
ajouter 0,5 m verticalement.


