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2003 : L'apparition des premiers "Ecoteck". 2008 les premières cartes programmables.
2011 : Ravelli intègre le contrôle par débitmètre (afficheurs 3 boutons).
2015 - 2016 : Ravelli signe une toute nouvelle technologie - une révolution - à découvrir ci-dessous.
Cette technologie est aussi valable pour le Dual7, Vittoria, Natural …

Le Dual (7 ou 9) est composé de deux
échangeurs de chaleur, l'un statique,
l'autre dynamique. En retirant le top en
fonte (13kg !) posé au-dessus, on
découvre sur la gauche, l'échangeur
d'air statique en fonte avec cinq
nervures ; il ne comporte pas de
ventilateur et occupe la hauteur du
poêle. Sur la photo de droite, les tubes
échangeurs "classiques" dont la chaleur est propulsée par un petit
ventilateur. En puissance 1, le bruit
est très faible.

Granuloconfort - Dual 9 en détails p 2

Plus sécurisant …
Comme la plupart des nouveaux poêles Ravelli, le Dual est un poêle "étanche". Fini les entrées d'air bougie,
vitre, trémie. On observe sur la photo ci-dessous, le joint d'étanchéité de la trémie et un contact électrique
sur
la
gauche
:
en
fonctionnement, une alarme
s'active après 60 secondes
d'ouverture.
Un
deuxième
couvercle s'ouvre vers l'avant
pour guider le remplissage des
pellets dans la trémie.
L'étanchéité de la trémie - d'une
capacité d'environ 18kg - est un
élément sécurisant qui empêche
en cas de problème, un faux
tirage via la trémie avec les
risques que cela comporte.
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Nettoyages plus espacés …
Le moteur de la vis sans fin (gauche), moteur de rotation du brasier (droite). Tous deux sont des 2RPM.

Les suies sont minimes grâce à la recombustion. Notons au passage, l'importance d'utiliser un pellet de
qualité avec un taux de cendre minime (Pauls p.ex.), je reviendrai sur cet aspect dans l'onglet "Quel pellet
?". La rotation du brasier toutes les 6h élimine les résidus de suies dans le cendrier. Ravelli annonce :
vidange du cendrier tous les mois ! A confirmer.
Ci-dessous, le moteur du brasier avec sa came de positionnement.
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Nouvelle technologie plus simple …
Fini la sonde de température ambiante reliée derrière le poêle,
fini le débitmètre (sonde RDS) à l'entrée d'air qui provoquait
de multiples erreurs dès qu'il était sale, fini la sonde de
température des fumées à la sortie de l'extracteur.
Fini aussi, le câble de jonction entre la carte et l'afficheur !
Fini aussi, la plaque déflectrice au sommet du foyer -pas
toujours évidente à repositionner-.
L'intérieur du poêle gagne en simplicité. Moins de pannes,
interventions plus rapides.
Le chef d'orchestre est désormais une sonde de t° au sommet
du foyer. Cette sonde thermocouple de type K (ChromeNickel) /(Nickel-Aluminium) /Silicium génère une tension
traduite en température dans la carte du poêle. Elle peut lire des températures de plusieurs centaines de
degré. On doit donc s'habituer à parler (et raisonner) en t° du foyer (p.ex. 650°C) et non plus en t° des
fumées (p.ex. 160°C).

Vue intérieure de l'échangeur avec la
sonde K. On distingue aussi la plaque du
racleur de l'échangeur dynamique.
Plus de plaque déflectrice au sommet du
foyer !

La bougie "classique" est située latéralement. Plus facile
à remplacer. Parfois il fallait démonter le moteur de vis
pour remplacer la bougie ! Le moteur de vis lui-même
est plus accessible à remplacer.
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Porte avec contact de sécurité …
La porte est maintenant munie d'un contact de sécurité. La vitre est assez grande et n'est pas
sérigraphiée en noir ; cette fine couche teintée se dégrade souvent avec le temps.
Seul point négatif, le poêle étant "étanche", l'entrée d'air protégeant la vitre est supprimée. La vitre tend
à se salir plus rapidement. Dans son mode d'emploi, Ravelli annonce d'ailleurs : "nettoyage tous les deux
jours". Cette opération n'est pas très fastidieuse à l'aide d'un chiffon sec ou d'un petit aspirateur à main.

La porte qui cache l'accès au cendrier est maintenue
fermée par deux aimants ajustables en profondeur.
Le cendrier (joint étanche) est pressé contre la structure
par deux écrous rapides. C'est une bonne solution par
rapport aux manettes de serrage antérieures qui n'étaient
pas toujours évidentes à manipuler.
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Cendrier bien pensé, Nouvelle carte électronique Micronova …

Un cerveau bien pensé et bien conçu …
La nouvelle carte électronique Micronova "55400" est maintenant fermée et protégée des poussières ; ceci
améliore aussi la sécurité électrique en cas d'intervention. Si le poêle est technologiquement plus simple,
c'est en partie dû à un logiciel très complet et très soigné sur les multiples sécurités, sur le fonctionnement
et sur la communication (Télécommande "Touch" et pc installateur).

Granuloconfort - Dual 9 en détails p 7

La télécommande - très simple et très intuitive à manipuler - est à signal radio et ne doit pas être dirigée
vers le poêle ; elle se glisse dans un support fixé au mur dans une position centrale de la pièce.
Là aussi, par rapport aux afficheurs "3 boutons" précédents, on y gagne beaucoup en facilités. En cas de
panne de l'afficheur "3 boutons", il fallait obligatoirement l'intervention sur place d'un installateur pour
reprogrammer l'afficheur avec la carte du poêle. Avec la nouvelle télécommande, il suffit de l'expédier; en
quelques secondes elle est appariée au poêle !
L'extracteur de fumées est bien positionné et facile d'accès en cas d'intervention. On observe sur la photo
le tuyau transparent qui est relié à un pressostat pour la sécurité en cas d'obstruction de la cheminée.
Le thermique de sécurité est toujours présent pour assurer la sécurité en cas de surchauffe.

Du côté des fonctions du poêle, pas de changement ; cinq niveaux de puissance, modulation travail (le
poêle passe automatiquement en P1 quand la t° demandée dans la pièce est atteinte), Ecostop (le poêle
s'arrête en modulation et redémarre par après), programmations horaires etc…
Pour plus d'informations, voir le fichier "Dual9 et Touch".
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Un logiciel d'intervention extraordinaire …
En cas d'intervention, l'installateur dispose sur son ordinateur (relié à la fiche RS232 de la carte du poêle)
d'un programme développé par Micronova et Ravelli afin de lire et corriger éventuellement les paramètres,
l'état du poêle, les pannes etc... On peut bien entendu enregistrer une configuration donnée pour revenir
en arrière le cas échéant. Je pense cependant que cette situation sera rare, car les paramètres initiaux ont
été très bien étudiés.
En connectant la carte d'un poêle sur son pc, l'installateur voit directement l'état du poêle, les paramètres
actuels et ceux qui ont été modifiés par rapport à un réglage antérieur, l'historique des dix dernières
alarmes. En cas de souci, on peut enregistrer un graphique temporel du fonctionnement des différents
éléments, etc… etc… Si le hackage n'existait pas, on pourrait imaginer un réglage à distance du poêle. Nous
n'en sommes pas loin !

