
Mode d’emploi et d’installation de Sunwood Marino
FRANÇAIS

HOW
TO

INSTALL
YOUR
HOT

BUDDY



2

0063
CERTIFIED BY KIWA 

MANUFACTURER Sunwood® Dutch Design
Christiaan Huygensstraat 10
2665 KX Bleiswijk
The Netherlands

CONTACT DETAILS sales@sunwood.nl
+31 (0)10 521 1325
www.sunwood.eu

SUNWOOD MARINO
CARACTÉRISTIQUES

Modèle
Versions 
Pays de destination 
Numéro de PIN (CE)
Catégorie de gaz
Type de gaz 
Injecteur
Pression 
Puissance nominale

Marino
Propane
France (FR)
0063CM3866
I3P
G31
1,1 mm
30 mbar
5,02 kW
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MODE D’EMPLOI ET D’INSTALLATION
Attention: Si vous avez besoin d’aide pour le branchement du poêle, 
contactez votre vendeur.

ETAPE 1 Placer les roues si désirées. L’ordre 

du montage exact à partir de la base est: 

boulon – roue – Marino – anneau – ressort – 

écrou. Utiliser la clé plate jointe pour serrer.

ETAPE 2 Etaler les pierres fournies sur 

le lit brûleur. Faire attention que des fines 

particules de pierre ne rentrent pas dans le 

brûleur.

ETAPE 3 Monter la partie haute du Marino 

avec les vis jointes. Utiliser pour cela un 

tournevis cruciforme.

La connexion peut différer

ETAPE 4 Poser le régleur de pression (30 mbar) sur la bouteille de gaz 

(10,5 kg recharge maximum). Utiliser pour cela une clé plate réglable. 

Serrer manuellement n’est pas suffisant et peut provoquer des fuites 

qui peuvent être très dangereuses. Remplacer la bouteille de gaz 

seulement dans un endroit bien aéré et hors de portée de bougies, 

cigarettes et autres sources d’inflammation.

ETAPE 5 Toujours laisser la bouteille de gaz à la verticale. Ne pas mettre le tuyau de gaz 

en contact avec des objets coupants ou avec des bords qui peuvent endommager le tuyau et 

s’assurer que le tuyau ne soit pas pincé.

ETAPE  6 Contrôler tous les branchements en cas de fuites. Vous pouvez faire cela en 

humidifiant les joints de gaz avec du savon ou un spray spécial. Il y a une fuite si des bulles 

apparaissent à travers le savon ou le spray. 

ATTENTION
Contrôler le tuyau de gaz au moins une fois par mois et chaque fois que vous remplacez la 
bouteille de gaz. Si le tuyau présente des signes de fissures ou autres endommagements, 
il faut le remplacer par un tuyau de la même longueur et de la meme qualité.
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NOTICE D'UTILISATION

ATTENTION – SI VOUS SENTEZ DU GAZ
N’allumez pas le poêle si vous sentez du gaz. Si vous sentez du gaz en position marche, 
vous devez fermer l’arrivée du gaz (bouteille de gaz ou robinet). Contrôlez ensuite 
tous les branchements en cas de fuites. Vous pouvez faire cela en humidifiant les 
branchements de gaz avec du savon ou un spray spécial. Il y a une fuite si des bulles 
apparaissent. Le poêle ne peut alors être utilisé qu’après avoir réparée la fuite. 
Contactez votre fournisser si nécessaire.

Vous contrôlez le Marino avec le bloc de réglage de gaz. Celui-ci se trouve 
derrière la porte du poêle.

ALLUMER

ATTENTION
Contrôler le tuyau de gaz au moins une fois par mois et chaque fois que vous remplacez la 
bouteille de gaz. Si le tuyau présente des signes de fissures ou autres endommagements, 
il faut le remplacer par un tuyau de la même longueur et de la meme qualité.

ETAPE 1 Appuyez sur le bouton d’allumage et le tourner vers la gauche en position d’allumage. 

On entend un déclic qui déclenche la flamme-veilleuse.

ETAPE 2 Si la flamme-veilleuse brûle, tenez encore 10 secondes le bouton appuyé. Ensuite 

relâcher le.

ETAPE 3 Si la flamme-veilleuse s’éteint, recommencer étape 1 et 2 jusqu’à ce qu’elle reste 

allumée.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE LA FLAMME
ETAPE 1 La hauteur de la flamme souhaitée peut être réglée par le bouton hauteur de flamme, 

tourné dans le bon sens.

ETAPE 2 Pour une position basse tournez le bouton vers la droite selon le sens des aiguilles 

d’une montre.

ETAPE 3 Pour une position haute tournez le bouton vers la gauche contre le sens des aiguilles 

d’une montre.

ETEINDRE
Vous éteignez le poêle en tournant le bouton d’allumage comme indiquer sur le croquis.
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ALLUMER

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR 
DE LA FLAMME

ETEINDRERÉGLAGE DE GAZ

NOTICE D'UTILISATION
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GARANTIE

Le Sunwood Marino est livré avec une garantie de 1 an à compter de la date d'achat.
S'il semble y avoir des erreurs de matériel ou de fabrication, les défauts résultant de 
ces erreurs doivent être réparées ou remplacées par Sunwood. Si un défaut n’est pas 
réparable une compensation peut être offerte par Sunwood. La décision de remplacer,
réparer ou fournir une compensation pour faire face a un éventuel défaut est prise à la
seule discrétion de Sunwood.

Toutes les réclamations de garantie sont expressément soumises à la seule condition 
que les recommandations d'entretien de Sunwood ont été suivies correctement et que
l'élément est utilisé exclusivement dans des conditions normales. De plus, le fait que le
produit soit uniquement utilisé dans le pays de destination figurant sur cette notice
d'utilisation et d'installation et le fait que la vignette du produit soit présente sont 
également indispensable.

Les réclamations de garantie pour défauts / dommages résultant d'une utilisation
inappropriée, d’une utilisation incorrecte ou inconsidéré, ou encore d'une usure 
normale sont exclus de cette couverture / garantie.

Une demande de garantie ne peut être faite que sur présentation de la facture 
originale, qui doit donc être conservé avec soin. Seul l'acheteur original peut soumettre 
une demande de garantie. La demande ne peut être présentée qu’au revendeur auprès 
duquel le produit a été acheté.

Une demande de garantie doit d'abord être évaluée par Sunwood. La garantie ne 
couvre pas automatiquement le remboursement des frais de transport des produits 
défectueux à l'usine Sunwood ou au concessionnaire concerné. Il en va de même pour 
les retours de produits remplacés ou réparés. La réparation en elle-même est réalisée 
gratuitement durant toute la période de garantie.
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NOTICE D'ENTRETIEN

Un bon entretien du Sunwood Marino prolonge sa qualité et sa durée de vie 

Pour une meilleure protection nous vous conseillons d’utiliser une housse spéciale 
contre les intempéries (disponible en optionnel). Le poêle reste alors toujours propre et 
prêt à l’emploi. Faites attention que le poêle soit bien refroidi avant de placer la housse 
sur le Marino. Si vous avez l’intention de ne pas utiliser le Marino pendant longtemps, le 
mieux est de le placer à l’intérieur.

Malgré des finitions de grandes qualités et l’utilisation des meilleurs matériaux, le 
climat aura toujours une influence sur la conservation du Marino. Pour garder le Marino 
en excellente condition, protégez le le plus possible contre les intempéries et le soleil.
Bien que le poêle soit doté d’un revêtement à protecteur UV et fait pour l’extérieur, 
cela ne signifie pas que le poêle est complétement protégé contre les UV avec le 
temps. Pour éviter la décoloration, nous vous conseillons de placer le poêle en dehors 
de la lumière solaire quand il n’est pas utilisé. Ceci s’applique aussi pour la housse.

Nettoyez le Marino avec un chiffon humide ou un nettoie-tout normal. Ne pas utiliser 
de produits de nettoyage récurants et agressifs. Evitez même l’utilisation de chiffon en 
micro-fibres.

Pour le nettoyage intérieur du Marino démontez en premier la partie supérieure. Vous 
pouvez ensuite monter les carreaux et vous avez ainsi toute la place pour nettoyer 
l’intérieur.

Remplacer le tuyau tous les 2 ans et le régulateur de pression tous les 5 ans et assurez-
vous que ceux-ci répondent à toutes les réglementations nationales et régionales 
applicables. Le régulateur de pression doit fournir la pression mentionnée dans le 
cahier des charges à l'avant de ce manuel. L'utilisation d'un régulateur de pression 
réglable est interdite.
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AVERTISSEMENTS

Ce produit (et si nécessaire la bouteille de gaz) doivent être installés en accordance 
avec les instructions de ce mode d’emploi et toutes les règlementations valables 
nationales et/ou locales.
La distance entre des matières inflammables et le poêle doit être de minimum 1,5
mètres.
Ne laissez jamais le feu sans surveillance.
Ne déplacez pas le Sunwood Marino en état d’utilisation.
Tenez le produit hors de portée des enfants quand celui-ci est utilisé et jusqu’à ce
qu’il soit refroidi.
Toujours fermer le gaz avant de déplacer le poêle.
Ne jamais réparer soi-même et ne jamais apporter des modifications.
Ne jamais obstruer l’arrivée d’air vers le brûleur et/ou l'injecteur.
Ne jamais obstruer l’arrivée d’air vers la caisse de la bouteille de gaz.
Par vent fort toujours placer le poêle avec les freins et/ou déplacer le poêle vers un
endroit sans vent pour éviter qu’il ne se renverse.
L’utilisation de cet appareil dans un endroit fermé est dangereux et interdit. Cet 
appareil est prévu pour une utilisation extérieure ou un endroit très bien aéré. 
Un espace est considéré comme tel si la surface des murs est au minimum à 25% 
ouverte. Voir le dessin ci-dessous.

Lisez avec attention ce mode d’emploi avant l’utilisation de Sunwood Marino.


