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AVERTISSEMENTS 
 
- Ne pas faire fonctionner cet appareil sans surveillance. 
- Lors de l'utilisation du chauffe-il DOIT y avoir un évent ouvert fraîche. 
- Ne pas essayer de brûler des combustibles de pétrole ou de gaz dans ce 
poêle. 
- Ne pas trop remplir la chambre de combustion. 
- Installez un avertisseur de CO. 
- Ne pas faire fonctionner cet appareil si vous rencontrez des courants 
descendants. 
- AVERTISSEMENT: Cet appareil de chauffage et le tuyau d'échappement 
devient très chaud pendant le fonctionnement, utiliser une protection des 
mains et de la prudence. 
- Suivre toutes les procédures d'installation et de fonctionnement. 
 

1. A propos d'un chauffe-carburant solide à tirage 
naturel  
 
Cette cloison montée chauffage à combustible solide est une source fiable 
pourtant belle de la chaleur. La puissance maximale du chauffe-eau est 
destiné pour 8000 BTU. Cet appareil est conçu pour chauffer une petite 
zone ou comme une caractéristique esthétique de votre bateau. Options de 
combustion contiennent de 1 "morceau de bois, une poignée de briquettes 
de charbon, de la tourbe, du charbon ou vous connecter presto. Au cours de 
remplissage de la chambre de combustion peut causer des dommages à 
l'appareil. Built-in de registre manuel et le verrouillage tiroir à cendres 
inclus. 
 
Pour obtenir une combustion propre et efficace, 3 facteurs doivent être dans 
une proportion équilibrée. 
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1. Draft-le volume d'air qui s'élève dans la cheminée 
d'échappement. 

2. Oxygène remplacement apport d'air frais. 
3. Entrée en carburant proportionnellement à la fourniture d'air et 

d'oxygène. 
 

2. Remarques importantes 
 
Voici quelques remarques importantes à retenir lors de la planification et / 
ou l'installation d'un chauffe-Dickinson Marine combustible solide: 
 

• Montage et emplacement, et un minimum de 4 pieds 10 pieds 
maximale de la cheminée, et l'emplacement du trou de la cheminée. 

 
• Sans restriction d'admission d'air frais permanent requis pour 

aspirer l'air extérieur nécessaire pour un fonctionnement correct. 
 

• Une soupape barométrique doit être installé pour aider à réguler le 
projet. Un barométrique vous donne plus de contrôle dans le 
«carburant à l'air" mélange nécessaire pour une combustion correcte. 
(Voir Pg. 8). 

 

3. Ventilation 

 
Vous devez remplacer l'air intérieur de votre bateau au même rythme que 
l'appareil est de le retirer. La hausse du taux de combustion du chauffe-eau, l'air 
plus le chauffe-eau nécessitent. Si le débit d'air est bloquée ou obstruée, 
l'appareil sera inefficace, de créer de la suie, souffler et peut être un danger pour 
la santé. 

Une entrée d'air frais ouvert en permanence DOIT être installé ou dédiés à 
l'appareil de chauffage. Cette entrée doit être d'au moins 3 "de diamètre. 
Conduits d'air frais à l'appareil de chauffage est également une option. Il est 
important de créer et de maintenir une pression positive à l'intérieur du bateau. 
Vents forts peuvent aspirer l'air hors du bateau et de créer ainsi un effet négatif 
pression. Cette condition peut entraîner des courants d'air vers le bas. Assurez-
vous que lorsque vous avez les fenêtres ouvertes qu'elles ne créent pas un effet 
d'aspiration dans la cabine en raison de la position de la fenêtre et la direction 
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du vent. De la même manière, il est possible pour l'air admission sur le moteur 
pour aspirer l'air de la cabine si elle n'est pas correctement ventilé. 

Votre appareil est un appareil à tirage naturel et construit sa pression de 
tirage comme une cheminée au feu de bois. La montée de l'air chaud dans la 
cheminée aspire l'air frais dans le dispositif de chauffage à mesure qu'il 
monte dans la cheminée et sort le bouchon de fumée. Le plus grand projet 
de la pression, plus le chauffe-mesure sera de résister à des vents forts, à 
surmonter les coudes de fumée qui inhibent projet et le plus chaud vous 
serez en mesure d'obtenir votre chauffe sans formation de suie. Un détecteur 
de CO doit être installé dans le bateau. 
 

4. Comment fonctionne la cheminée affectent le 
chauffage?  
 
Le chauffe-eau ne crée pas le projet pour un appareil à tirage naturel pour 
fonctionner; c'est la cheminée qui crée le projet pour l'opération. Le but de 
la cheminée est de prendre les produits de combustion (fumées et gaz) de 
l'appareil dans l'atmosphère en dehors de votre bateau, et en même temps, 
pour aspirer l'air pour la combustion dans l'appareil. Ce mouvement de l'air 
de combustion et d'échappement est appelée projet. 
Pour l'essentiel, c'est la différence de pression entre l'air à l'intérieur du 
conduit de cheminée et l'air extérieur qui crée ce mouvement. Plus chaud, 
plus léger des gaz dans la cheminée ont tendance à se déplacer vers le haut.  

Pour maintenir les conditions de pression favorable, nous avons besoin 
d'une haute colonne d'air chaud à l'intérieur de la cheminée, et en dehors de 
l'air plus frais. L'air chaud a tendance à s'élever, en tirant des gaz 
d'échappement de la sur l'appareil. Que l'air sort de la cheminée, l'air frais 
pour la combustion est aspiré dans l'appareil. La plus forte hausse dans le 
projet de la cheminée, le plus probable que vous ne rencontrerez pas courant 
descendant. 

Facteurs importants de la cheminée 

Depuis projet est une mesure de la pression, tirage de la cheminée est 
affectée par les conditions de pression dans le bateau. Plusieurs facteurs 
entrent en jeu:  
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1. D'air adéquate. Tout d'abord, il doit y avoir un mouvement d'air 
suffisant dans le bateau pour compenser l'air qui sort par la cheminée. 
Si le bateau est très bien isolée, le volume d'air établi la combustion 
va dépasser le volume d'air entrant dans le bateau, et le bateau se 
détend progressivement. Avec une pression plus faible que dans le 
bateau à l'extérieur, il y aura une tendance à l'air d'être aspiré dans le 
bateau à partir de toutes les ouvertures disponibles, y compris par la 
cheminée. 

2. Le mouvement d'air dans le bateau. Deuxièmement, la circulation 
d'air dans le bateau ne doit pas interférer avec la cheminée. Le bateau 
entier devient alors comme une grande cheminée. Comme l'air circule 
à travers la fenêtre un, l'air est aspiré par un autre pour le remplacer. 
C'est ce qu'on appelle l' l'effet de tirage, puisque le bateau se 
comporte comme une pile, ou d'une cheminée. Si l'effet de 
cheminéeest assez puissant, il permettra de surmonter projet vers le 
haut de la cheminée et tirez air de remplacement (et de fumée) dans le 
bateau par la cheminée. 

3. La concurrence pour l'air disponible. Troisièmement, il ne doit pas 
être trop grande concurrence provenant d'autres périphériques sur le 
bateau, tels que ventilateur, un moteur de grande ou de l'air change-
systèmes. Si quelque chose se aspirer l'air hors de la barque, la 
cheminée peut-être pas assez puissant pour en venir à bout, et 
d'échappement peut être aspiré dans le bateau de la cheminée.  

4. Conception cheminée appropriée. Et enfin, une cheminée doit être 
conçu pour accueillir le volume et le type des gaz d'échappement émis 
par les appareils qu'elle dessert. Cela implique un dimensionnement 
correct, hauteur suffisante et construction proprement dite. Voir la 
section "tuyau de cheminée» à la p. 7. 

Depuis le tirage de la cheminée est affectée par de nombreux facteurs, 
des problèmes de tirage peut être compliqué à trouver. 

 
Tester le projet 
Pour trouver l'endroit où l'air est aspiré, tordre une serviette en papier en 
forme de mèche, il s'allume et la souffler à créer de la fumée. Placer la 
mèche de fumer à proximité des écoutilles ouvertes, les fenêtres ou les 
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évents vous mènera à l'emplacement. Installation ou l'ouverture des évents 
opposés permettra à l'air de venir d'un chemin de moindre résistance et de 
ne pas perturber le tirage de la cheminée. 

Downdraft 
Un motif fréquent de courant descendant brûle le chauffe trop bas (trop d'air 
dans la chambre de combustion et pas assez de carburant). Si les flammes 
sont faibles alors il brûle inefficacement l'origine du projet d'être trop faible 
va par la cheminée permettant courant descendant par la cheminée. Quand 
les flammes brûlent fort, alors le tirage naturel est à son plus fort pour qu'il 
puisse lutter contre courant descendant. 

 
5. Installation de votre chauffage 

 
Emplacement 
Planifiez votre emplacement avant l'installation de chauffe pour s'assurer 
que l'emplacement choisi permet l'adaptation des spécifications et des 
distances de sécurité. Les matériaux combustibles près du radiateur, puis les 
distances de sécurité indiquées doivent être doublés d'isolant ou de cartons 
et un revêtement métallique avec un .5 "impasse pour la circulation d'air 
derrière. Une autre alternative est d'utiliser l'isolation ou cartons et carreaux 
de céramique. Le dos de l'appareil et la première longueur de tuyau de 
cheminée doit également être recouverts d'un matériau tel. Voir le schéma 
ci-dessous. 
 
Distances de sécurité 
Toutes les parties-8 " 
 
Montage 
Le dispositif de chauffage comporte des supports appropriés fixés à assurer 
le chauffage de la cloison. Placer le chauffe au plus près du sol que possible 
pour la longueur maximale de la pile et de fournir une bonne convection de 
la chaleur. L'emplacement doit également prendre en considération 
configuration de la pile et de s'assurer que la cheminée au dessus du pont est 
dégagé de toute obstruction. 
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Tuyau de 
cheminée 
L'emplacement et la configuration de la cheminée est très important pour le 
fonctionnement de l'appareil. Une longue cheminée droite assurera un projet 
solide pour un fonctionnement correct. Le diamètre de la cheminée doit être 
ce qui est spécifié. Nous recommandons que la longueur de la cheminée est 
une quinte 5-6ft course avec un minimum de 4 pieds de long et un 
maximum de 10 pieds. Évitez d'utiliser des coudes et, si nécessaire, utiliser 
des coudes de 45 degrés et laisser la chance au tuyau droit autant que 
possible avec un minimum de 12 "(28 cm) à partir du haut de l'appareil. Il 
n'y a pas de connecteur pour raccorder le tuyau de cheminée pour le 
chauffage. Il ya une buse déjà fixé sur le dessus du chauffe-eau et le tuyau 
peut fixer en serrant le tuyau dans une forme ovale et sa mise en place sur la 
buse. 
 
 
Diamètre du tuyau de cheminée 
3 cheminées "de diamètre (7,5 cm) 
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Amortisseur barométrique 
 
 
 
Installez le tuyau de tee barométrique avec le rabat vers 
l'avant et vers l'arrière. Pour que la pression 
barométrique de travailler efficacement, il doit être 
installé entre 12 "et 24" à partir du haut de l'appareil.  
 
Nous avons 2 options pour l'installation du volet barométrique dans votre 
cheminée. Vous pouvez avoir la pression barométrique attaché à un 22 
"tube inox pour être le premier morceau de tuyau de la cheminée sur le 
dessus de l'appareil de chauffage ou vous pouvez utiliser un 7" morceau de 
tuyau que vous pouvez intégrer dans votre cheminée 12 "à 24 "de la partie 
supérieure de l'appareil de chauffage. 
 
N ° de pièce 16-001: 3 "x 22" tube inox avec barométrique 
N ° de pièce 16-010: 3 "x 7" tube inox avec barométrique 
 
 
Le registre de tirage doit être installé dans un chauffage à combustibles 
solides et du pétrole et des poêles. Le but est de maintenir un fort courant 
sans causer trop d'air pour le «carburant à l'air« mélange. Lorsque 
l'amortisseur est ajusté, le projet est modifié par mise à l'air d'être entraîné 
dans la cheminée par l'orifice d'entrée d'air sur l'amortisseur et non pas tiré 
dans le brûleur. Cela vous donne plus de contrôle. Avoir un barométrique 
vous permet de graver votre chauffe à des températures plus basses qui vous 
donne le contrôle pour ajuster le projet une fois que le carburant est ajusté 
pour assurer une combustion propre. 
 
Pour régler le volet sur la pression barométrique, en retrait de la contre-
écrou et tournez le contrepoids de sorte que le rabat est fermé debout. Une 
fois que l'appareil fonctionne en puissance depuis un certain temps et la 
température ambiante commence à monter, c'est un bon moment pour faire 
le réglage. Ajuster le contrepoids de sorte que le clapet commence à s'ouvrir 
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(aprox 6 mm ou ¼ "). Cela permettra à l'air de pénétrer le tee barométrique 
et de réduire l'air entrant dans la chambre de combustion. 
 
 
 
 
 
Accastillage 
Pour installer le raccord de pont à travers, un trou doit être coupé dans votre 
deck. Il devrait y avoir un 1 "de dégagement tout autour du conduit de 
cheminée. Le 3 "de diamètre du tuyau d'échappement, il faudrait un 5" trou 
dans le pont. Une fois qu'un trou est coupé, vous pouvez aligner le trou brut 
avec de l'époxy, le calfeutrage ou un revêtement métallique pour le finir. Juste 
s'assurer qu'il ya un écart de 1 "entre le trou et le conduit de cheminée. 

 

Le montage passe-pont comprend une bague en acier inoxydable pour la 
robe intérieure de la cabine et un joint en caoutchouc néoprène pour mieux 
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sceller le raccord. Selon le contour ou l'angle de la cabine supérieure, vous 
devrez peut-être faire une cale d'espacement en bois dur. Une surface du 
bloc serait une surface plane pour s'accoupler à l'entrée de pont. L'autre 
fonction de l'angle ou le contour de la partie supérieure de la cabine. Un 
trou dans le centre du bloc serait également 2 pouces plus grande que le 
diamètre du conduit de fumée. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cap d'échappement 
Le DP Dickinson ou bouchons H d'échappement de style sont les plus 
recommandées. Le bouchon d'échappement ira parfaitement sur le sertissage 
sur le raccord de pont ou conduit de fumée. L'emplacement du chapeau 
d'évacuation au-dessus de pont doit être libre de tout obstacle immédiat qui 
peut provoquer un mouvement inhabituel air ou turbulence. ATTENTION: 
Le Cap d'échappement est chaud lorsque le poêle est en marche. 

 
Schéma d'installation chauffe 
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6. Fonctionnement du chauffe- 
 
Carburant 
Options de combustion de cet appareil sont le bois, briquettes de charbon ou 
d'autres combustibles solides qui peuvent être gravés. Des carburants à 
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combustion lente est recommandée. Il faut prendre soin de ne pas trop 
remplir la chambre de combustion, car cela peut endommager le radiateur. 
Le chauffe-eau est conçu pour environ 8000 BTU. Ce sera égal à une petite 
poignée de briquettes, 1 ou 2 tranches de journaux presto à 1 "d'épaisseur ou 
équivalent dimensionnement pour le bois ou d'autres combustibles solides. 
 
Certaines marques de bois d'ingénierie peuvent brûler avec un meilleur 
niveau de chaleur, donc il faut être prudent. Éviter de brûler tout le bois 
fabriqué avec une note artificiellement augmenté btu. Lors de l'utilisation du 
bois de chauffage ingénierie, le nettoyage de la chambre de combustion et la 
cheminée d'échappement peut être nécessaire. 
 
Éclairage 
 
 

1) Ouvrez le volet de commande sur la face avant du tiroir à 
cendres en faisant glisser le bouton de cuivre vers la droite. 

2) Fermez le panneau coulissant sur la porte avant de l'appareil. 
3) Le feu peut être allumé en utilisant n'importe quel allume-feu 

ou le démarreur. IL EST IMPORTANT DE NE PAS TROP 
REMPLIR LA CHAMBRE DE COMBUSTION. 

4) Une fois que le carburant est enflammé le panneau coulissant 
peut être ouvert et le clapet de commande ajusté pour fournir 
combustion prolongée. ATTENTION: Tant le bouton de la 
porte coulissante et l'amortisseur sont chauds et la protection 
des mains doivent être portés à procéder à un ajustement 
lorsque l'appareil est allumé. 

5) Soulevez le clip de verrouillage tiroir cendres de retirer le 
plateau pour le vider. 

 
 
Surface extérieure 
Peu d'entretien est nécessaire pour l'acier inoxydable. Il existe de nombreux 
nettoyants pour acier inoxydable disponibles et ceux-ci peuvent être 
applique au besoin. Un tampon abrasif Scotch lumineux peut être utilisé 
pour éliminer la décoloration brûlure ou rayures de surface par le frottement 
parallèle au grain du métal brossé. 
 
 



 

www.dickinsonmarine.com ~ info@dickinsonmarine.com 
Form#7.2-230 Issue#2 

14 

7. Politique de garantie 
 
Nous, à Dickinson Marine souhaitent maintenir un système raisonnable et 
facile pour les retours, la garantie, les retours et les échanges. Pour ce faire, 
nous tenons à vous informer de quelques conseils utiles et des procédures à 
respecter et utiliser lors de l'envoi de retour du produit à la Marine 
Dickinson. Toute correspondance concernant les retours, les garanties et les 
échanges passeront par l'usine de Dickinson Marine à Surrey,BC,Canada et 
le produit doit être retourné à cet endroit. 
 
Garantie  
 
Dickinson Marine toutes les garanties de ses produits pour une période d'un 
an à partir de la date d'achat du produit par l'utilisateur final avec une preuve 
d'achat ou une garantie déposée. Nous garantissons que nos brûleurs 
barbecue pour une période de 3 ans à partir de la date d'achat du produit par 
l'utilisateur final. La carte de garantie doit être copié pour vos dossiers et 
retourné à Dickinson Marine pour activer votre garantie dans les 90 jours 
suivant votre achat. Vous pouvez aussi l'activer en ligne 
àwww.dickinsonmarine.com 
 
Une copie de la carte de garantie doit avoir été reçu ou une preuve d'achat 
doit être présentée pour recevoir la garantie.   
 

1. Le client peut nous contacter directement pour régler les problèmes 
de garantie. Nous sommes heureux de vous aider. Appelez-nous sans 
frais au 1-800-659-9768 ou par courriel: info@dickinsonmarine.com 

 
2. Si le client retourne un produit complet qu'ils considèrent comme 

défectueux, vérifiez que le produit a été assemblé correctement et est 
utilisé correctement. Si vous n'êtes pas sûr s'il vous plaît 
communiquer avec notre service d'assistance technique @ 1-800-659-
9768. Dickinson Marine ne donnera pas de crédit pour les produits 
utilisés qui ne sont pas défectueux. Dans ces cas, il est préférable 
d'appeler l'usine pour déterminer si le produit est utilisé correctement, 
le montage est correct ou est effectivement défectueux. 

 
3. Tous les produits sont renvoyés à Dickinson Marine doit avoir un 

numéro d'autorisation de retour. Contactez-nous à Dickinson Marine 
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sans frais 1-800-659-9768 ou par courriel info@sigmarine.com pour 
obtenir un numéro d'autorisation de retour. Cela nous permet de 
suivre et de traiter votre retour. Une fois que vous avez reçu un RA # 
de nous, inclure votre preuve d'achat et d'expédier à l'adresse ci-
dessous. Nous vous recommandons d'expédier en utilisant le service 
de messagerie assurés et de conserver un numéro de suivi. Les clients 
sont responsables des frais d'expédition pour tous les retours et les 
échanges.  

 
Dickinson Retours marins 
Unit # 101-17728 66 Avenue 

    Surrey,BC 
V3S 7X1,Canada 

 
 
4. Les produits qui sont plus âgés que la période de garantie ou de ceux 

qui ont de toute évidence été mal utilisés ne seront pas retournés, 
échangés ou réparés. 

 
Non défectueux Retours et échanges 
Sig Marine se réserve le droit d'appliquer un frais de restockage de 20% 
pour un produit retourné renvoyé. Un numéro d'autorisation sera nécessaire 
de l'usine afin de faciliter un retour. Les crédits seront effectués au cours du 
dernier achat pour ce numéro de pièce. 

 
Garantie limitée 
 

CONDITIONS DE GARANTIE:  Dickinson Marine garantit que ce produit est exempt de 
défauts de matériaux et de fabrication pour une période d'un an. Cette garantie est limitée 
aux demandes soumises par écrit dans un délai d'un an suivant la date d'achat. Si une 
partie de votre nouveau produit échoue en raison d'un défaut de fabrication dans la 
période de garantie Dickinson Marine propose de remplacer lesdites parties gratuites, à 
condition, toutefois, que ces pièces n'ont pas été mal réparé, modifié ou altéré ou soumis à 
un abus, abus ou exposés à des conditions corrosives. Cette garantie est toutefois limitée 
par certaines exclusions, les délais et les exceptions énumérées ci-dessous. Lire ces 
limitations et exclusions attentivement. 
 
DÉLAI: Cette garantie est donnée trop et ne couvre que l'acheteur initial. La couverture 
prend fin un an après la date d'achat pour les pièces de rechange. EXCLUSIONS: Cette 
garantie ne couvre ni les suivants: (a) Toute détérioration normale du produit et 
l'apparence des objets, en raison de l'usure et / ou de l'exposition; (b) des garanties, 
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promesses, représentations, garanties ou ententes de services ou émis par l' un distributeur 
autorisé ou toute autre personne qui vend ce produit, autres que celles expressément 
énoncées aux présentes; (c) tout dommage ou défectuosité dû à un accident, une mauvaise 
réparation, modification, utilisation déraisonnable notamment le défaut de fournir un 
entretien raisonnable et nécessaire, l'usage abusif ou l'abus de l'équipement , ou 
l'exposition à des conditions corrosives. Cette garantie est subordonnée à une utilisation 
normale, l'entretien raisonnable et nécessaire et le service de votre produit, et un avis écrit 
est donné immédiatement après la découverte de l'acheteur de la garantie, conformément 
au paragraphe 6 ci-dessous. Entretien raisonnable et nécessaire, c'est l'entretien qui vous 
êtes censé faire vous-même ou l'ont fait pour vous. Il ne nécessite aucun entretien, ce qui 
est nécessaire pour garder votre produit accomplissement de sa fonction normale et 
d'exploitation à un niveau raisonnable de la performance. 
 
AVERTISSEMENT LA LIMITATION DES DOMMAGES: EN AUCUN CAS 
Dickinson SERA RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, Y 
COMPRIS (MAIS SANS S'Y LIMITER) PERTE D'UTILISATION DU PRODUIT, LA 
PERTE DE TEMPS, DES INCONVÉNIENTS, FRAIS DE VOYAGE, FRAIS DE 
TRANSPORT LOGEMENT, DE LA PERTE DE DOMMAGES BIENS PERSONNELS 
OU PERTE DE REVENU, DE PROFITS OU DE REVENUS. 
 
LIMITES DE LA GARANTIE IMPLICITE OU ORALES: La présente garantie est 
exclusive et remplace toutes les autres garanties, orales ou écrites, expresses ou 
implicites, y compris mais sans s'y limiter, toute garantie de qualité marchande ou 
d'adéquation à un usage particulier. 
 
LIMITES DE TRANSFERT: Cette garantie n'est pas cessible ni transférable. Elle ne 
couvre que l'acheteur initial. 
 
RÉCLAMER PROCÉDURE: En cas de défaut, problème ou qu'il ya eu violation de cette 
garantie est découvert, afin de protéger les droits de garantie, vous devez aviser 
rapidement Dickinson Marine. Donnez le nom, l'adresse et le nom du modèle, 
l'emplacement de l'unité, la description du problème et où on peut vous joindre pendant 
les heures ouvrables. 
 
RESERVE LE DROIT DE MODIFIER: Dickinson Marine se réserve le droit d'apporter 
des modifications ou des améliorations aux produits qu'elle fabrique à l'avenir, sans 
imposer sur elle-même aucune obligation d'installer les mêmes améliorations dans les 
produits qu'elle a fabriqués antérieurement. 
 
PROPRIÉTAIRE second ou subséquent: Dickinson Marine ne donne aucune garantie aux 
acheteurs secondaires ou ultérieur, et il rejette toutes les garanties implicites à ces 
propriétaires. 
 
INSPECTION: Pour vous aider à éviter des problèmes avec votre produit et de valider 
cette garantie vous devez faire ce qui suit: (a) lire la garantie; (b) inspecter le produit. Ne 
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pas accepter la livraison jusqu'à ce que vous avez examiné le produit auprès de votre 
fournisseur; (c) poser des questions sur tout ce que vous ne comprenez pas au sujet du 
produit. 
 
Titulaire de l': Remplir la carte de garantie dans les 30 jours à compter de la date de 
livraison. GARANTIE: LE RETOUR DE LA CARTE EST CONDITION PREALABLE 
A LA GARANTIE ET ??PERFORMANCE. SI VOUS N'ÊTES PAS REMPLIR ET 
POSTER LA CARTE SELON LES DIRECTIVES, VOUS N'ÊTES PAS UNE 
GARANTIE. 
 

8. Enregistrez votre garantie ..... 
 
S'il vous plaît enregistrer votre garantie avec Dickinson Marine. Remplir et 
renvoyer la fiche d'enregistrement ci-dessous.  
 
Aucune garantie sera prolongée pour une installation inadéquate. 
L'utilisation de tout matériel non approuvé, l'équipement ou les procédures 
d'installation se traduira par une garantie annulée. Ne pas utiliser des 
substituts de la soupape de chauffe, brûleur et du ventilateur autre que 
ceux fournis par Dickinson Marine. Dickinson Marine décline toute 
responsabilité pour tout dommage ou perte de service résultant de 
modifications non approuvées. 

Formulaire de Garantie 

J'ai lu et compris la garantie limitée et le mode d'emploi complet et j'accepte 
les termes et conditions. (S'IL VOUS PLAÎT IMPRIMER) 

 
Nom: ______________________________________________________ 
 
Adresse: ____________________________________________________ 
 
Téléphone: 
______________________________________________________ 
 
Nom du modèle Chauffage: 
___________________________________________ 
 
Chauffe-série: N / A____________________________________________ 
 
Date d'achat: _____________________________________________ 
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Nom du vendeur: 
_______________________________________________ 
 
Vendeur Localisation: 
_____________________________________________ 
 
Signature: ___________________________________________________ 
 

Cette forme de garantie peut également être rempli en ligne. 
www.dickinsonmarine.com 

 
 

 
 
 
 

Dickinson Marin 
# 101-17728 66th Ave 

SURREY, BC V3S 7X1 Canada 
Tél: 604-574-8641 

Télécopieur: 604-574-8659 
E-mail: info@dickinsonmarine.com 

Site web: www.dickinsonmarine.com 
 
 

Tous droits réservés. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sans 
l'autorisation écrite de Dickinson Marine. Dickinson se réserve également le droit de 
modifier ou de changer sans préavis, les matériaux, les applications, le matériel, les 

accessoires et / ou les prix. Toutes les mesures et les poids sont approximatifs. 
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