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01 Blackout (panne de courant) 
02 Sonde fumées (défectueuse, mal connectée électriquement, détachée de l'extracteur) 
03 Température fumées (au-dessus de 259°C vérifier la surcharge en P5) 
04 Extracteur en panne 
05 Allumage manqué 
06 Granulés terminés (pellet finish) 
07 Thermique (surchauffe de la trémie) 
08  Dépression (le pressostat déclenche) 
09 Débitmètre  
10 Eau chaude (sur Hydro) 
12 Tours extracteur 
14 Phase vis sans fin 
15  Triac vis sans fin (souvent remplacer la carte) 
16 Pression (sur Hydro) 
17 Aucun flux 
20 Effectuer nettoyage foyer 
21 Télécommande sur inserts 
22 Pas d'alimentation électrique 
23 Afficheur à l'envers (pas grave, mais fréquent ...) 
24 Retard d'alarme - "self contrôle système" dans le menu utilisateur 
25 Flux insuffisant - Débitmètre - RDS 
26 Carte électronique défaillante 
27 Moteur de vis usé - alimentation des pellets aléatoire 
28 Corps étrangers dans la trémie ; attention ! 

 

Document traité à partir de la documentation Ravelli.  
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Si le poêle s'éteint par manque de flamme, pendant quelques instants, le brasier continue de se remplir… 
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20 Avertissement sans n° de code : 

 

21 Télécommande sur les modèles inserts : 
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22 Pas d'alimentation : 

 

- vérifiez la présence du 230V à la prise. 

- Vérifiez la position "1" de l'interrupteur. 

- Vérifier de manière optique ou au multimètre si le fusible 4A d'entrée n'est pas fondu (recherchez la cause…) 

Tiroir avec fusible

 

   Un autre fusible se trouve sur la carte électronique. 

- Vérifier si le thermique (à l'arrière du poêle) n'a pas déclenché, si il est enfoncé (dévisser le cache)(l'afficheur 
fonctionne). Le thermique déclenche si la t° de trémie dépasse 90°C. Il bloque alors le fonctionnement du moteur 
de vis. Le moteur de vis est en série avec le thermique et le pressostat. 

23 Afficheur à l'envers :  

Couper l'alimentation électrique du poêle. Remettre l'alimentation électrique du poêle en maintenant enfoncée la 
touche "OK" du display. 
 
24 Le retard d'alarme : 
 
Une alarme est une détection électronique d'une anomalie. Parfois celle-ci peut être très brève et ne plus se 
produire par la suite. Afin d'éviter que le poêle ne réponde à des alarmes brèves et intempestive, dans le 
programme, le paramètre TF43 indique le temps pour signaler un retard d'alarme (souvent 60").  
 
Dans le menu utilisateur, si l'icône "Self contrôle système" est sur "ON", le poêle réagira directement à  
une alarme ; en position "Off", il réagira après le temps défini dans le TF43. Il est conseillé de laisser sur "Off". 
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25 Flux insuffisant - Débitmètre - Sonde RDS 

Pour assurer le tirage, l'extracteur tourne dans chaque état à une vitesse définie, p.ex. 1800 trs/min en P5. 
Ceci correspond à une masse d'air à l'entrée définie en m/s p.ex. 2,00 m/s en P5. 
La sonde bi-température ou débitmètre placé à l'entrée lit cette masse et retourne l'information à la carte. 
 
Si p.ex. les conduits du poêle s'encrassent, pour maintenir la valeur à 2,00 m/s la carte va augmenter la vitesse de 
l'extracteur. La sonde peut aussi détecter une entrée d'air p.ex. porte ouverte, l'extracteur tire de l'air par la porte 
et non par l'entrée d'air, la valeur chute. Si la valeur chute sous le seuil TF47 flux minimum (souvent 0,5m/s), le 
poêle se met en sécurité. 
 
Des poussières ou peluches sur la sonde RDS tronquent les résultats ; la carte interprète cela comme un manque 
de tirage. Solution : nettoyer la sonde (ouvrir l'attache Colson du milieu, déconnecter, retirer la sonde, brosser avec 
un pinceau). Si le poêle est bien aspiré, on peut tenter de souffler l'entrée d'air avec un compresseur. 
On place aussi un filtre en inox (voir pièce d'étanchées) à l'entrée d'air. Ce filtre est à retirer et nettoyer 
régulièrement.  
 
La sonde débitmètre a été introduite chez Ravelli vers 2011. Actuellement, elle est abandonnée (2016) au profit de 
la sonde K directement dans le foyer. 
 
Dans les paramètres des poêles RDS, le paramètre TF39 permet de désactiver le RDS. Le contrôle du tirage se fait 
alors par les tours extractors (1500 trs/min etc…) TF33 à 37. Si les RDS est actif, le contrôle du tirage se fait par le 
débitmètre (0,8m/s etc…). 
 
D'une manière générale, les tours extractors sont augmenté de 100 trs/min à chaque niveau de puissance tandis 
que le flux d'entrée d'air s'incrémente de 0,05m/s. 
 
Le débitmètre est conçu pour la sécurité. Le désactiver peut s'avérer dangereux. 
 

            Débitmètre (sonde RDS)       

O2T D

 
 
 

Pour détecter facilement un débitmètre sale : 
 
Allumer le poêle et l'éteindre directement. Il se met alors en phase nettoyage final pendant quelques minutes. 
Dans cette phase, l'extracteur tourne à vitesse maximale ce qui correspond à un flux d'environ 3m/s. 
Aller dans la première icone du menu utilisateur : "Etat poêle". On lit alors p.ex. extracteur 2400 trs/min flux 3m/s. 
Si on lit une valeur nettement en dessous p.ex. 1m/s, c'est un signe que le débitmètre est encrassé. 
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26 Carte électronique défaillante 
 
La carte électronique ne se remplace pas souvent.  
Les principaux signes d'une défaillance :  le moteur de vis qui ne s'arrête pas, message "triac défaillant". Il est 
conseillé de remplacer le moteur de vis dès qu'il présente des signes de défaillance avant que cela n'occasionne la 
destruction de la carte (environ au-delà de 5 ans en moyenne et en utilisation "normale"). 
 
Les principales causes : forçage d'un moteur usé (moteur de vis, ventilateur d'air ambiant), surtension due aux 
orages (il est conseillé de retirer la prise lorsque le poêle ne fonctionne pas en été …). 
Le remplacement d'une carte nécessite souvent l'intervention d'un installateur car il faut reprogrammer la nouvelle 
carte et l'afficheur.  
 
 
 
 
27 Moteur de vis usé 
 
Le motoréducteur de la vis sans fin comporte des engrenages. Il faut penser qu'un poêle fonctionne en moyenne 
3000 h/an soit 15000h en 5 ans. Une voiture 2h/jours soit 1825h en 5 ans !  
 
Souvent après 5 ans, le moteur de vis présente des défaillances, il devient bruyant et surtout la distribution des 
pellets devient aléatoire, souvent il manque du pellet et le poêle s'éteint. Si l'on n'a pas modifié les paramètres, 
que le pellet est "bon" et "bien sec", que le moteur à plus de 5 ans… il faut procéder au remplacement. 
 
Par la même occasion, il faut remplacer les deux coussinets de la vis sans fin. 
 
- vider la trémie 
- dégager le poêle, ouvrir la paroi arrière et les flancs. 
- désaccoupler le moteur (vis de pression sur l'axe) (un outil en fourche aide parfois à désaccoupler) 
- dévisser les 4 vis du support de la vis sans fin et dégager la vis.  
- retirer les deux coussinets (l'un au-dessus, l'autre en dessous) de la vis. 
- remettre les nouveaux coussinets (version métal ou téflon suivant le cas). Remonter les 4 vis. 
- positionner la vis et le plat du nouveau moteur tel qu'il soit accessible pour serrer la vis de pression (alimenter le 
moteur en 230V soit par une alimentation séparée, soit avec la fonction "état poêle"). 
- bien entendu, attention aux conditions de sécurité électriques (couper l'alimentation du poêle).  
 
28 Corps étranger dans la trémie - Attention 
 
Une petite vis métallique qui tombe dans la trémie, un corps métallique dans un sac pellet (c'est rarissime mais …), 
des pellets balayés dans un atelier … Attention !  
 
La pièce métallique va bloquer la vis. Pellet finish ! le poêle s'éteint. Si le moteur force il est à remplacer et parfois 
aussi la carte !  
 
Il faut alors dégager la vis suivant la procédure expliquée ci-dessus. 


